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Bernard Belletante, nouveau Directeur général d’EMLYON Business School
Bernard Belletante devient le nouveau Directeur général d’EMLYON, sur proposition du
comité en charge de sa sélection, à la suite du conseil d’administration de l’école qui s’est
tenu le 18 février. Son entrée en fonction est annoncée pour début mai 2014.
Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure de Cachan, Bernard Belletante est titulaire
d’une agrégation d’économie et gestion, d’un doctorat en sciences économiques et d’une
habilitation à diriger des recherches (HDR). Président du Chapitre des Grandes Ecoles de
Management, il est aussi membre du Board de plusieurs institutions internationales.
Bernard Belletante a déjà travaillé à EMLYON entre 1987 et 2001 où il été successivement
Professeur de Finance, Directeur des Programmes et Directeur général adjoint.
Pour Emmanuel Imberton, Président de la CCI de Lyon : « Bernard Belletante réunit toutes
les qualités que nous recherchions pour la direction générale d’EMLYON. Sa parfaite
connaissance du monde académique alliée à son expérience de dirigeant font de lui le
pilote idéal dans la nouvelle phase de croissance qui s’ouvre pour EMLYON. »
Bruno Bonnell, Président du Conseil d’Administration d’EMLYON, complète : « Nous
sommes heureux d’accueillir Bernard Belletante comme Directeur général d’EMLYON. Sa
connaissance de la culture d’EMLYON doublée de sa vision stratégique, une vision que nous
partageons, constituent des facteurs clés du développement métropolitain et international
de notre école. »
A propos d’EMLYON Business School
EMLYON Business School est membre du Top 15 des meilleures business schools européennes.
Elle est dédiée à l'apprentissage du management entrepreneurial et international tout au long de la
vie.
EMLYON en chiffres :
Fondée en 1872
111 enseignants chercheurs
2 campus : Lyon et Shanghai
2 800 étudiants représentant 80 nationalités
5 500 cadres d’entreprise en formation par an
Un réseau de 23 000 diplômés à travers le monde
Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA
N°13 des business schools européennes Financial Times décembre 2013
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