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ESCP lance le programme de formation ESCP4U pour les réfugiés
ukrainiens

Paris, le 4 mars 2022 - Pionnière du lifelong learning, ESCP s’engage pour les
réfugiés ukrainiens en leur proposant des formations à la carte sur ses
campus européens de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie.

ESCP se mobilise pour les Ukrainiens à travers son nouveau programme ESCP4U
(ESCP for Ukraine) : l’école va accompagner et former 50 réfugiés sur chaque
campus, soit 300.

Pour soutenir les Ukrainiens, ESCP s’appuie sur son cœur de métier, l’éducation,
et met à profit son modèle unique européen pour offrir aux réfugiés ukrainiens,
étudiants ou jeunes professionnels, la capacité de poursuivre le développement

http://escp.eu/ukraine


de leurs compétences, la connaissance et la compréhension de nouvelles
cultures.

Concrètement, les réfugiés seront formés au management, à la culture et aux
langues européennes par des Professeurs ESCP, et seront coachés par des
Professeurs, Alumni et des étudiants bénévoles.

Un groupe de travail et d’implémentation européen (fédéral) composé de
Professeurs, personnel, Alumni et étudiants a été mis en place et est en cours
d’élargissement. Tous les directeurs des campus ESCP sont particulièrement
impliqués dans ce projet.

Pour qui ?
Ce programme s’adresse aux étudiants d’enseignement supérieur pour les
préparer à suivre leurs parcours et aux professionnels pour leur permettre
d’exercer un métier ou créer une entreprise dans leur pays d’accueil.
Le recrutement des étudiants et participants sera assuré en lien avec l’UNHCR et
les préfectures, mairies et autorités des pays respectifs d’implantation de ESCP.
Ces projets sont co-financés sur les fonds propres de ESCP et par la Fondation
ESCP.

Par ailleurs, ESCP met d’ores-et-déjà en place 10 bourses (pour un montant
d’environ 200K€) pour permettre à des étudiants ukrainiens d’intégrer un des
programmes de l’école, sous réserve d’admission : 5 en Bachelor et 5 en MIM ou
MSc. La Fondation va lancer une campagne spécifique additionnelle pour
accroître les Bourses.

Dispositif du programme ESCP4U ?

3 blocs d’environ 100 heures
➔ Cours de cultures et de langues locales
➔ Cours en distanciel et en présentiel sur une palette de choix de spécialités
➔ Mentorats assurés par nos professeurs, élèves et alumni

Quand ?
A partir d’avril 2022 commenceront les cours de langues et de cultures et le
coaching puis cours de spécialité.

Selon le Professeur Frank Bournois, Directeur général ESCP : “Quel que soit son
avenir proche, l’Ukraine aura besoin de développer et maintenir des liens à
travers des leaders formés au sein de différents pays européens. ESCP est
ainsi fidèle à son modèle et ses valeurs : son excellence académique et la
puissance de son réseau au service de sa tradition humaniste et de ses
convictions européennes.”



“Personne ne sait combien de temps la guerre en Ukraine va éloigner ces
réfugiés de leur pays. Qu’ils restent dans nos pays européens plusieurs
années ou qu’ils puissent retourner chez eux rapidement, l’acquisition de
nouvelles compétences et l’apprentissage de nouvelles cultures leur
permettent de ne pas perdre leur employabilité” ajoute le Professeur Léon
Laulusa, Directeur général délégué en charge des Affaires académiques et
internationales et porteur du projet.

Cette initiative institutionnelle est complétée par la mobilisation spontanée et
coordonnée de nombreux étudiants, professeurs et collaborateurs ESCP dont les
projets seront progressivement partagés sur cette page.
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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

https://escp.eu/ukraine
mailto:hbibi@escp.eu
mailto:g.grosdesir@open2europe.com
http://www.escp.eu

