
EDC Paris : « Consolider les acquis et faire rayonner l'établissement » (William Hurst)

« À mi-parcours du plan stratégique “Proud to be EDC 2022”, nous sommes alignés avec les objectifs que nous nous

étions fixés. Nous sommes une grande école de management généraliste, tournée vers l’entrepreneuriat et nous le

revendiquons. Cette phase doit permettre de consolider les acquis et de faire rayonner EDC Paris », indique William

Hurst, directeur général de l'établissement, le 26/01/2021. 

 

Aujourd’hui, EDC Paris, qui regroupe également Sup de Luxe et Sports management school, compte 2 400 étudiants.

À horizon 2022, l’objectif est d’atteindre 2 800 étudiants, et 28M€ de budget (contre 22,5M€). 

 

En 2021, l'établissement, propriété de Grupo Planeta, poursuit son développement avec : 

• la mise en place des bourses pour les bacheliers titulaires d’une mention bien ou très bien ; 

• l’ouverture de deux nouveaux parcours : un « luxury track », 100 % en anglais ou 100 % en apprentissage, et un glo‐

bal « mobility track » avec 30 mois à l'étranger dans au moins trois continents ; 

• un nouveau campus à la Défense et des antennes à Barcelone et Lausanne. 

 

EDC se dote aussi d’une nouvelle signature pédagogique - Dive - « sous la forme d’un référentiel de compétences pro‐

priétaire qui suit les étudiants pendant tout leur cursus, d’une philosophie d’apprentissage homogène avec des cours

obligatoires et des formations “expertes” ». 

 

Depuis début janvier 2021, les étudiants de première année de bachelor et du PGE sont accueillis sur l’annexe Atlan‐

tique à La Défense. « Nous leur avons laissé le choix ; au total 92 % d’entre eux sont revenus. Pour certains, cela n’a

pas été possible en raison de difficulté de santé ». En moyenne, « entre 20 et 50 étudiants » sont présents chaque

jour.

Vers plus d’académisation

William Hurst indique qu'à horizon 2022, l’objectif est d’obtenir trois nouveaux labels de la CGE (Conférence des grandes écoles) pour des
MSc (Master of science), et cinq nouveaux titres RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles) de niveaux 6 et 7. C’est aussi
être en position de décrocher AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) pour 2024.

Si selon lui les accréditations « sont fondamentales, elles ne doivent pas nous emprisonner. C’est un objet de transformation, mais pas une
fin en soi. »

Du côté du bachelor, l’EDC « a été la première école a demander le visa et le grade de licence en même temps ». Nous n’avons pas obtenu le
grade, mais nous le redemanderons. C’est la reconnaissance la plus importante que nous pouvons offrir à nos étudiants« .

Nouveau bac :  »Nous sommes très attentifs« 

 »Il faut préparer et accompagner davantage les étudiants au niveau des fondamentaux. Pour ceux qui n’auront pas suivi certaines spéciali‐
tés, nous mettrons en place des séminaires. C’est ce que nous appelons le dispositif : orientation, conseil, personnalisation« , indique William
Hurst.

Pour recruter en bachelor, l’EDC s’appuiera sur le contrôle continu, les enseignements de spécialité de terminale étant évalués cette année
de cette façon, et non pas sous la forme d'épreuve, en raison de la crise.

 »Dans le cas des mathématiques par exemple, un jeune qui n’aurait pas du tout eu de cours ni en première, ni en terminale, aura des cours
obligatoire en accéléré au moins de septembre et un suivi entre septembre et décembre. Nous ferons en sorte qu’aucun étudiant n’accumule
du retard« .

Selon William Hurst, la responsabilité des écoles est de s’adapter, et de proposer un accompagnement moins linéaire, avec un support à la
demande et notamment sur les matières techniques ».
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Directeur général @ EDC Paris (EDC Paris Business School)

Parcours

Depuis août 2018 EDC Paris (EDC Paris Business School) 
Directeur général

Janvier 2015 - juillet 2018 Audencia (Audencia Business School) 
EVP Executive Education & MBAs

Février 2014 - juillet 2018 STANDRAGOR 
Président

Janvier 2013 - janvier 2015 EMLyon Business School (Ecole de management de Lyon) 
Professeur assistant - Executive development

Décembre 2009 - août 2013 EMLyon Business School (Ecole de management de Lyon) 
Directeur Général Adjoint - Executive development

Êtablissement & diplôme

Septembre 2013 - décembre 2014 SDA Bocconi school of management 
MBA SDA Bocconi & HEC

2011 - 2012 Insead (Institut européen d’administration des affaires de Fontainebleau) 
Programme « transition to general management »
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