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L'EDC présente son nouveau campus à La Défense 
L' EDC Paris Business School a présenté, mercredi 3 novembre, son nouveau campus. Situé à Puteaux, au 
cœur du quartier d'affaires de La Défense (Hauts-de-Seine), le bâtiment s'étend sur 8 étages et 7 000 m2. 
Le projet immobilier, entamé en mai 2019, s'est terminé avec six mois de retard à cause de la crise sanitaire 
et accueille des étudiants depuis la rentrée 2021. Son coût, pris en charge entièrement par l'EDC, s'élève à 
20 millions d'euros. L'ambition de William Hurst, directeur général de l'école qui appartient à Planeta (groupe 
espagnol dans l'édition, divertissement et la formation), est de faire de ce nouveau lieu « un incubateur ouvert 
». 

 

De nombreuses salles permettent aux étudiants de travailler en groupe. «Accompagner les mutations des 
façons de travailler» 
Tous les étages ont été aménagés pour favoriser l'écosystème étudiant et l'expérience pédagogique. Pêle- 
mêle: salle de conférence pouvant accueillir plus de 130 étudiants, salles toutes équipées d'écrans tactiles et 
de caméras, cafétérias, des «learning bubbles» pour travailler en groupes et pièces modulables. Le campus 
se veut aérer et tourné vers l'extérieur. La lumière y pénètre à travers d'imposantes baies vitrées et une grande 
terrasse adjacente à la cafétéria, construite exprès, permet aux étudiants de se restaurer et travailler en face 
des tours de La Défense. « Nous voulons accompagner les mutations des façons de travailler, optimiser les 
espaces et maximiser les endroits pour travailler », détaille William Hurst. 
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À chaque étage, des photos et biographies d'anciens élèves sont affichées. « Être à La Défense, répond à 
un triple enjeu , a expliqué William Hurst. C'est un enjeu culturel pour notre groupe. Il y a ensuite la proximité 
du 1er district d'affaires européen. Enfin, c'est optimal en termes de mobilités. » 

 
Création du passeport des compétences 
Le directeur général de l'EDC a profité de la présentation du nouveau campus pour faire le bilan du 
plan «#Proud To Be EDC 2022» (2018-2022), qui a pour objectif de « combiner le développement et la 
reconnaissance académique. » L'EDC accueille 2 200 étudiants (contre 1 300 en 2018) et propose désormais 
six MSC de la CGE. De même, le nombre d'enseignants-chercheurs a bondi de +50% pour atteindre le 
nombre de 45. Enfin, le nombre de campus est passé de 1 à 6: Paris La Défense, Paris La Villette, Paris VIIe, 
Barcelone (Espagne), Lausanne (Suisse) et Rabat (Maroc). 
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Les 
espaces sont aménagés pour que les étudiants travaillent en groupe. L'école veut devenir «tout entière un 
incubateur». 
» LIRE AUSSI - Dans quelles grandes écoles faut-il étudier pour devenir riche? 

 
Le nouveau credo est «Open Up New Horizons», à savoir ouvrir et s'ouvrir à de nouveaux horizons. Pour ça, 
tous les PGE (programmes grande école) et bachelors auront des cours sur l'innovation, la transformation 
digitale et le RSE (responsabilité sociétale des entreprises). Une autre nouveauté réside dans la création du 
passeport des compétences «Dive», créé l'an passé et appliqué à tous les étudiants (de la première année 
au M2). Ce document numérique permet aux tuteurs d'évaluer l'acquisition des compétences d'un stagiaire 
et d'un alternant. À noter que 70% des étudiants en master sont en apprentissage. 

 
Un ordinateur portable pour tous les boursiers PGE en première année 
Pour 2022/2023, une des mesures fortes réside dans le double diplôme pour tous les étudiants. Dès janvier 
2020, les étudiants en master Grande école passeront un semestre de tronc commun sur le campus de 
Barcelone. Enfin, l'école donnera un ordinateur portable pour tous les étudiants boursiers PGE en première 
année. 
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