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Hawa Dramé, ancienne élève d’ESCP Business School, lauréate du prix 
“Influential Leader” de l'AACSB 2023 

 
La huitième édition de cette initiative annuelle récompense 25 leaders ayant un 

réel impact sociétal. 
 
 
  

ESCP Business School annonce que son ancienne élève Hawa Dramé figure parmi 
les 25 diplômés d'écoles de commerce récompensés par l'AACSB International 
(AACSB) - la plus grande alliance mondiale en études de commerce – dans le cadre 
de l’édition 2023 du programme Influential Leaders. Ce prix annuel rend hommage 
aux anciens diplômés des écoles de commerce du monde entier accréditées par 
l’AACSB, ayant un parcours remarquable et inspirant pour la prochaine génération 
de chefs d’entreprise. La Promotion 2023 met en avant des leaders ayant un réel 
impact sur la société. 
 
Hawa Dramé est une entrepreneure, fondatrice de l'incubateur Time2Start (T2S) et 
membre de LinkedIn Changemakers qui soutient l’égalité des chances. Grâce à 
T2S, elle s’engage à améliorer l'inclusion dans l'écosystème entrepreneurial en 
encourageant les profils les plus prometteurs issus de communautés défavorisées. 
Elle souhaite plus particulièrement apporter un soutien plus inclusif et 
personnalisé à toute personne souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat.  
 
Hawa Dramé est diplômée du Master en Management d’ESCP Business School et 
a participé à l'incubateur européen d’ESCP, la Blue Factory. Elle a également été 
récemment classée parmi les “leaders positifs" de moins de 35 ans en France par 
Les Echos START et l'association Positive Planet. 
 
“Un véritable marqueur de réussite pour notre école de commerce est de voir les 
connaissances et les compétences de nos étudiants passer de nos salles de classe 
aux sociétés dans lesquelles nous vivons ", déclare Léon Laulusa, premier vice-
président exécutif d’ESCP et doyen des affaires académiques et 
internationales. "Les accomplissements d’Hawa Dramé sont un exemple du 
potentiel des entreprises à renforcer les communautés et à promouvoir l'égalité. 
Nous sommes honorés de la compter parmi nos anciens élèves.” 
 
 

https://time2start.fr/
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Le programme "Influential Leaders" de l'AACSB, qui en est à sa huitième édition, 
récompense plus de 275 diplômés d'écoles de commerce qui ont eu un impact 
durable sur le monde des affaires et sur la société. Ces acteurs du changement 
utilisent leur formation pour créer un environnement plus durable, améliorer les 
opportunités d'emploi et d'éducation pour les populations sous-représentées, et 
améliorer le niveau de vie des communautés les plus défavorisées. 
 
L'histoire unique de chaque lauréat et la manière dont il crée un impact significatif 
et durable dans le monde sont disponibles sur aacsb.edu/influential-leaders. 
 
 
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.  
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
 
About AACSB  
 
Fondée en 1916, l’AASCB est la plus grande alliance mondiale en études de commerce. Elle 
relie les professeurs, les étudiants et les entreprises afin de créer la prochaine génération 
de grands leaders. Présente dans plus de 100 pays et territoires, l'AACSB favorise 
l'engagement, accélère l'innovation et amplifie l'impact de l'enseignement commercial. 
Découvrez comment l'AACSB transforme l'enseignement commercial pour une société 
meilleure sur aacsb.edu. 
 

Established in 1916, AACSB is the world’s largest business education alliance, 
connecting educators, learners, and business to create the next generation of great 
leaders. With a presence in more than 100 countries and territories, AACSB fosters 
engagement, accelerates innovation, and amplifies impact in business education. 
Learn how AACSB is transforming business education for a better society at 
aacsb.edu. 
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