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William Hurst, quel directeur de l’EDC êtes-vous ? 
 
 

Crédit Cyril Fussien 
Directeur de l’EDC, William Hurst revient sur les grands chantiers qui attendent la business school dans les 
prochains mois. Il se livre sur son rôle de manager et son engagement pour les talents de demain. 

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/william-hurst-quel-directeur-de-ledc-etes-vous/
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crédit EDC Paris Business School 
Comment l’EDC a-t-elle vécu la crise ? 
Nous nous en sommes bien sortis car nous avions déjà entamé une digitalisation d’une partie du PGE avant 
la crise. L’EDC étant une école qui mise beaucoup sur la proximité , humainement, la période a bien sûr été 
compliquée. Mais j’ai été époustouflé par la vitesse d’adaptation des élèves, qui n’ont eu de cesse d’animer 
la vie étudiante et associative. Au niveau pédagogique, cette crise nous a aussi révélé que nous n’avions 
pas vocation à passer au tout distanciel. Avant le Covid, trois modalités s’offraient à nous : le face à face, 
le blended learning et le 100 % distanciel. Aujourd’hui, deux tendances s’imposent : le présentiel augmenté 
ou le distanciel. Reste à évaluer leur degré d’acceptation par les étudiants, marqués par un tel manque de 
contact ces derniers mois. 

 
L’EDC est historiquement ancrée à Paris : votre avis sur les écoles qui investissent la capitale ? 
Nous finalisons notre configuration parisienne sur nos trois campus à La Défense (Grande Ecole, Bachelor), 
la Villette et Paris 7 e . Sans oublier l’international bien sûr, avec notre antenne à Barcelone et deux nouvelles 
antennes qui devraient voir le jour d’ici trois ans. Et si Paris est aujourd’hui « attaqué de toutes parts », être 
une école parisienne ça ne s’improvise pas ! Si vous êtes une école de province mais que votre plus grand 
campus est parisien que deviennent vos racines régionales historiques ? 

 
Vous êtes éligibles AACSB depuis 6 mois : la triple couronne est-elle toujours le Graal ? 
C’est une bonne question. La triple couronne est devenue selon moi autant un argument de promotion et de 
classement qu’un élément constitutif du projet pédagogique. Elle nécessite également une certaine surface 
financière difficile à maintenir dans la durée pour des écoles de taille intermédiaire. Nous avons opté pour 
AACSB qui est une accréditation mondialement reconnue, systémique est parfaitement en phase avec notre 
approche et nos axes de différentiation. De fait, de plus en plus d’écoles du Top 20 post prépa développent 
leur recrutement en post Bac s’appuyant sur ce triptyque AACSB/EQUIS/AMBA en particulier à Paris. Mais 
là encore, transformer un étudiant post bac, c’est un métier ! Et encore plus depuis la réforme du Bac. 

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/william-hurst-quel-directeur-de-ledc-etes-vous/
https://www.edcparis.edu/fr/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/le-bachelor-en-management-de-ledc-paris-business-school-vise-par-letat/
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Alors comment l’EDC se singularise-t-elle ? 
L’EDC est l’école de référence dans deux domaines : l’entrepreneuriat et le luxe. 30 % de nos diplômés 
travaillent dans le luxe, qui est quand même la première industrie française ! Autre singularité : notre 
signature pédagogique DIVE . Une boussole qui détermine notre philosophie et irrigue tous nos programmes ; 
elle est emprunte d’entrepreneuriat, mais aussi d’humanisme 3.0, de transdisciplinarité, d’innovation, de 
développement des softskills, de performance économique et sociétale, de développement de nouveaux 
business models… Et qui va se concrétiser par la création d’un passeport de compétences pour accompagner 
le parcours d’apprentissage et le parcours en stage ou alternance de nos étudiants. L’alternance que nous 
voyons d’ailleurs comme un choix sociétal et sur laquelle nous avons aussi une vraie légitimité. 

 
Est-il juste de dire que vous êtes un directeur engagé… et épris de liberté ? 
J’ai eu un grave accident de voiture juste après mon baccalauréat qui m’a appris de manière assez radicale 
que rien n’était jamais acquis. Confronté dans ma sphère familiale proche au handicap lourd, je trouve 
qu’il est important d’en parler, de ne plus en faire un sujet encore trop souvent tabou surtout dans ma 
position de directeur général d’une grande école de management. Car la diversité, la capacité à valoriser la 
différence sous toutes ses formes est un vrai enjeu sociétal. Aujourd’hui, la RSE est sur toutes les lèvres et 
s’impose comme une des tendances stratégiques de notre secteur. On la résume trop souvent à des questions 
environnementales ou énergétiques qui sont éminemment critiques. Mais, la RSE c’est également savoir faire 
respecter la différence, intégrer et accompagner la montée en compétences de nos salariés et citoyens les 
plus fragiles. Dans ce contexte, le rôle des grandes écoles, c’est d’éclairer le débat et de faire comprendre 
que la performance est multiple. Je m’y atèle quotidiennement au sein d’EDC Paris Business School. 

http://www.mondedesgrandesecoles.fr/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/william-hurst-quel-directeur-de-ledc-etes-vous/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/proud-to-be-edc-edc-paris-business-school-met-le-cap-sur-2022/
https://www.mondedesgrandesecoles.fr/proud-to-be-edc-edc-paris-business-school-met-le-cap-sur-2022/

