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Communiqué de presse

Léon Laulusa, Directeur général délégué de ESCP,
assure la direction générale de l’école

A la suite de la démission du Professeur Frank Bournois de ses fonctions de
Directeur général de ESCP, le professeur Léon Laulusa, Directeur général
délégué, assure la continuité de la direction générale de l’établissement jusqu’à
la nomination d’un successeur par le Conseil d’administration.

Le Conseil d’administration de ESCP a pris
acte de la décision de Frank Bournois,
Directeur général de l’école depuis 2014, de
quitter ses fonctions pour saisir une nouvelle
aventure professionnelle hors de l’Union
européenne. Il tient à remercier Frank
Bournois pour son engagement sans faille au
service de la communauté ESCP pendant près
de neuf années.

Frank Bournois déclare : “Cette décision mûrement réfléchie vient clôturer un
mandat au cours duquel nous avons tous ensemble fait grandir la reconnaissance
et la réputation d’excellence de l'École pour l’imposer comme l’une des meilleures
business schools européennes.
Je suis fier du chemin parcouru ensemble et des défis que nous avons
successivement relevés, qui incluent notamment le lancement du Bachelor, la
création d’une entité juridique pour notre école, le développement de nos campus,
la célébration de notre bicentenaire ou encore notre montée aux premières
marches des classements les plus prestigieux.
Je vais quitter l’établissement avec beaucoup d’émotion, et avec la conviction qu’il
dispose aujourd’hui d’une équipe de direction solide. Nous avons collectivement



atteint les objectifs de la stratégie Brand & Size. ESCP bénéficie désormais d’une
situation financière pérenne et d’une position concurrentielle renforcée dans
l’écosystème des grandes écoles européennes en étant parfaitement armée pour
aborder son avenir.”

En sa qualité de Directeur général délégué depuis le 1er janvier 2022, le Professeur
Léon Laulusa assurera la continuité jusqu’à la nomination par le Conseil
d’administration d’un nouveau Directeur général. Frank Bournois accompagnera
Léon Laulusa jusqu’au 28 février en vue d’assurer une transition fluide dans l’intérêt
des étudiants, du corps professoral et des équipes de l’école.

Philippe Houzé, Président du Conseil d’administration de ESCP, déclare : “Je tiens à
saluer le bilan de Frank Bournois depuis 2014 et suis fier du travail mené ensemble
depuis l'autonomisation de l’école en 2018. Je tiens au nom du Conseil
d’administration à témoigner notre confiance à Léon Laulusa, Directeur général
délégué depuis le 1er janvier 2022.”

Léon Laulusa, Directeur général délégué : “Sous le leadership de Frank Bournois,
ESCP a connu une transformation et un développement uniques dans son histoire
bicentenaire. Avec mes collègues du Management Board et le soutien du Président
Philippe Houzé, nous continuerons la poursuite de la stratégie Choice &
Experiences pour continuer la transformation de notre école en institution de rang
mondial et proposer une expérience unique à chacun de nos étudiants et
participants.”

Léon Laulusa est professeur permanent de ESCP depuis 2005. En 2013, Léon
Laulusa a successivement occupé les fonctions de Directeur académique adjoint
chargé du développement international, de Directeur des relations internationales
et membre du comité exécutif (dont il fait partie depuis 2014), de Directeur
académique et des relations internationales (depuis 2017), de Directeur général
adjoint chargé des affaires académiques et internationales, puis de Directeur
général délégué depuis le 1er janvier 2022, ayant notamment pour responsabilité de
superviser les programmes diplômants pré-expérience et les relations académiques
internationales (partenariats et doubles-diplômes). En janvier 2023, Léon Laulusa a
également pris la Direction du campus parisien de l’école, avec comme
responsabilité de superviser le déménagement prévu en septembre 2023 vers le site
de Champerret et la rénovation des locaux historiques du 79 avenue de la
République.

https://escp.eu/vision-strategy
https://escp.eu/vision-strategy


Au sujet 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 9000+ étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 130 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
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS
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