Paris, le 26 octobre 2021
COMMUNIQUE DE PRESSE
ESCP annonce la nomination du professeur Laura Reyero en tant que
nouveau doyen associé pour le programme MBA in International
Management.
Laura Reyero, professeur de marketing, de comportement du consommateur et
de marketing international à ESCP Business School, a été nommée directrice
scientifique du programme MBA in International Management.
Le 1er septembre 2021 le professeur Laura Reyero a pris ses fonctions de directrice
scientifique du MBA. Laura occupe ce poste depuis le campus de Madrid en
étroite relation avec les équipes MBA du campus parisien de ESCP. Cela permet
non seulement d'embrasser mais aussi de renforcer l'expérience multicampus et
multiculturelle qui fait la fierté de ESCP et montre que cela ne s'applique pas
seulement aux étudiants mais à toutes les parties prenantes de l’école.
Le professeur Léon Laulusa, Directeur général adjoint chargé des Affaires
académiques et internationales, déclare: "Nous voyons plus d'opportunités que de
défis pour le MBA. Notre ambition est de faire connaître ce programme excellent
et innovant au niveau mondial et d'attirer les talents du monde entier".
Avec six campus en Europe, à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie,
ESCP est la seule école de commerce véritablement paneuropéenne. Chaque
campus est reconnu et accrédité dans son propre pays par les autorités
nationales et/ou locales.
Le MBA in International Management de ESCP est un programme de 10 mois à
temps plein, étudié dans deux pays européens . Son objectif principal est de
couvrir tous les domaines fonctionnels du management et d'offrir aux étudiants
une multitude de perspectives dans un environnement multiculturel. Les
étudiants ont la possibilité de suivre des cours optionnels sur l'un de nos 6
campus européens et de participer à deux projets de conseil en entreprise sur
deux pays, fournissant ainsi l'apprentissage nécessaire et les ressources
essentielles pour gérer et développer une entreprise dans notre monde en
constante évolution, mondialisé, durable et numérique.
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Laura Reyero
Docteur en économie de l'UEM, économiste de
l'UCM, MBA de l'IE. Laura Reyero a également
étudié le programme de gestion supérieure à
l'université d'Ashridge et possède un master en
commerce international de l'IEDE. Sa carrière est
liée au marketing et aux ventes dans des
multinationales de premier plan. En outre, elle est
l'auteur du livre "Marketing politique, 3.0 ; Avec Ciudadanos et Vox, les règles du
jeu ont changé".
"Être directrice scientifique du MBA in International Management de ESCP est
un honneur, un privilège et un grand défi, tant sur le plan professionnel que
personnel. Diriger un MBA qui est enseigné dans 5 villes : Paris, Londres, Madrid,
Berlin et Turin, avec des étudiants et des professeurs de plus de 30 nationalités
différentes, accrédité par les institutions internationales les plus prestigieuses et
ayant vocation à croître, en nombre d'étudiants et en prestige, est le défi
professionnel le plus important de ma carrière. Il implique également un grand
effort personnel, puisque mon équipe se trouve principalement à Paris et que je
continuerai à vivre à Madrid."
"Je suis persuadé que mon expérience professionnelle à divers postes de
marketing dans des multinationales (Unilever, Kraft, Colgate, Altadis, entre
autres) et mes années en tant qu'enseignant et directeur de divers programmes
seront complémentaires et m'aideront à relever ce défi", ajoute le professeur
Reyero.

À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert
sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid,
Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette
approche européenne du management.
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que
le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive.
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien
notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.
ESCP accueille chaque année 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 nationalités
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général
et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous
intègrent une expérience multi-campus.
It all starts here
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