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L’ESSCA ANNONCE TROIS NOMINATIONS ET RENOUVELLE LA 
PRÉSIDENCE DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION 

___ 

ESSCA School of Management dévoilait il y a un an le plan stratégique Odyssée, 
visant à la positionner comme l’une des institutions offrant l’un des meilleurs cadres 
de travail, de recherche et d’apprentissage dans l’enseignement supérieur français en 
2024. Dans la continuité des actions menées, l'École franchit un cap avec la création 
d’une Direction Expérience étudiante et accueille ainsi Marie Courtois. David Bechtel 
rejoint l’ESSCA au poste de Directeur du Recrutement et des Concours du Groupe, 
Pierre-Yves Genon est nommé Directeur du campus de Lyon.   
L’ESSCA annonce par ailleurs la nomination de Christian Nibourel à la présidence de 
son Conseil d'administration.  

Christian Nibourel, Président France et Benelux d’Accenture de 2007 à 2018, 
a été élu le 13 janvier dernier Président du Conseil d’administration de 
l’ESSCA pour un mandat de 5 ans. Diplômé de l’INSA Lyon et l’EM Lyon, il a 
consacré l'essentiel de ses 36 ans de carrière chez Accenture, dans la 
finance. Parrain de la promotion de l’ESSCA diplômée en 2019, membre de 
son CA depuis cette même année, il est engagé par ailleurs au sein 
d’instances professionnelles - membre du Conseil d’administration de KLM, 
Président d’AGS, Association de Garantie des Salaires, Conseiller au Conseil 
Economique, Social et Environnemental - et a piloté différents programmes à 
la convergence de l’économie et du sociétal. 
Il succède à Yves Gevin, Directeur général de la Banque Populaire Rives de Paris, qui restera 
membre du Conseil d’administration de l’ESSCA en tant qu'expert externe. Durant son mandat, il a 
accompagné un déploiement multi-sites, via des implantations à Aix-en-Provence, Bordeaux et Lyon 
et contribué à amener l’ESSCA vers l’obtention de la triple accréditation AACSB, AMBA et EQUIS, 
synonyme d’excellence. L'École accueille aujourd’hui plus de 6 000 étudiants au sein de ses 8 
campus dans le monde.  
  
« Je souhaite m’inscrire dans la continuité du développement entrepris par mon prédécesseur Yves 
Gevin, et en particulier la mise en œuvre du plan stratégique Odyssée 20/24 auquel j’ai participé », 
commente Christian Nibourel.  
 

3 nominations pour accompagner son développement  
 
Marie Courtois rejoint l’ESSCA au poste nouvellement créé de Directrice 
Expérience étudiante 
 
Rattachée à Jean Charroin et membre du Comité exécutif, elle aura la 
responsabilité de s’assurer de la qualité de la vie étudiante sur les différents 
campus et de développer la vie associative. 
  
Marie Courtois occupait précédemment la fonction de Directrice du Career Center 
d’HEC Paris. Elle y a développé une stratégie de croissance pour les activités 
carrières et coaching, renforçant ainsi l’offre et l'accompagnement offert aux 3 
500 étudiants d’HEC Paris. Auparavant, elle a contribué à l’équipe carrière de 
Cass Business School à Londres, puis dirigé le pôle EMBA / Alumni du « Career Management Center 
» de l’INSEAD pendant 7 ans sur les campus de Fontainebleau, Abu Dhabi et Singapour.   
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Elle a piloté pendant 2 ans l’internationalisation du « Career Center » de Chinese University of Hong 
Kong Business School et la mise en place d’un programme leadership et développement 
professionnel. Diplômée en droit, Marie Courtois apporte son expérience internationale, acquise 
pendant plus de 15 ans dans l’enseignement supérieur d’excellence, au service du développement 
des talents.  
 
« Je me réjouis de mettre au profit de l’ESSCA mon approche stratégique et innovante qui sera 
précieuse pour la réussite d’Odyssée 20/24. Engagée dans l’accomplissement des talents que 
j’accompagne, je sais écouter pour faire grandir et mobiliser un réseau de professionnels présents sur 
trois continents », déclare Marie Courtois.  

 

 
L’ESSCA confie à David Bechtel la direction du Recrutement et des Concours  
 
Dans le cadre de cette fonction, il fédèrera les équipes Promotion, 
Admission et Concours de l’ensemble des campus de l’ESSCA et sera en 
charge des opérations destinées à assurer la promotion et les admissions 
des étudiants français et internationaux dans les différents programmes 
d’enseignement proposés par l’école. 
Diplômé de l’Inseec Paris et de Sup de Pub, David Bechtel, 42 ans, a 
acquis au cours des 20 dernières années une solide expérience 
transversale. 
Son parcours l’a conduit à travailler au sein de grandes entreprises à 
réseaux et multisites. Il était ces 2 dernières années Directeur adjoint de 
l’EBS Paris et Genève, en charge du Développement et des Admissions et pilota notamment le projet 
de création des programmes MSc & MBA de l’EBS. 
 
« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’ESSCA. J’aurai à cœur de mettre toute mon 
expertise dans le domaine du développement commercial acquise dans les médias, le digital et 
l’enseignement supérieur auprès de mes nouvelles équipes et des étudiants. Je crois fermement que 
nous avons les talents, l’expérience et le réseau, pour faire de l’ESSCA l’école de management de 
référence en France et en Europe », déclare David Bechtel. 
 
David Bechtel succède à Xavier Durand nommé l’année dernière Directeur du campus d’Angers.  
 
 
Pierre-Yves Genon nommé Directeur du campus de Lyon  
  
En tant que DAF et RH, Pierre-Yves Genon a accompagné pendant plus de 
20 ans d’importants groupes internationaux (Siemens, Sun Microsystems, 
Brunswick, Brambles) dans leur développement. Il y a 10 ans, il donne un 
sens nouveau à son parcours en rejoignant l’enseignement supérieur en 
tant que Directeur Adjoint de l’ESDES. En 2016, il intègre l’ESSCA, en tant 
que Directeur adjoint du site, où il participe à la création et au 
développement du nouveau campus de Lyon. 
  
“L’ESSCA a rapidement suscité l’intérêt auprès de l’écosystème régional. Dès 2019, 3 années après 
notre arrivée à Lyon, nous avons emménagé dans de nouveaux locaux au cœur de Gerland-
Confluence d’une surface de 6500 m2, et développé plusieurs programmes de formation initiale et 
continue, en plus de notre Programme Grande Ecole. D’ici à 2024, plus de 1 000 étudiants y seront 
accueillis. Nous avons à cœur de poursuivre, avec nos parties prenantes, le développement qualitatif 
et global du campus pour consolider notre ancrage territorial et confirmer notre position d’école de 
management de référence sur l’ensemble de la région”, commente Pierre-Yves Genon. 
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Pierre-Yves Genon succède à Jacques Boulay, nommé l'année dernière Directeur des opérations du 
groupe ESSCA. 
 
 
 
A propos de l’ESSCA  
 

Forte de 111 ans d’existence, ESSCA School of Management est une Grande École postbac. Elle propose 
différents cursus pour des métiers en marketing, commerce, finance, RH, digital et conseil. Membre de la 
Conférence des Grandes Écoles, elle délivre un diplôme Bac + 5 visé, grade de Master et propose également des 
programmes Bachelor, Mastère Spécialisé et Masters of Science. ESSCA School of Management fait partie du 
1% d’écoles en management dans le monde triplement accréditées AACSB, AMBA et EQUIS, pour l'excellence 
de son programme, son ouverture internationale et sa proximité avec les entreprises. Elle compte aujourd’hui un 
réseau de plus de 16000 Alumni répartis dans le monde entier. Implanté sur 8 sites d'enseignement en France et 
à l’étranger (Aix-en-Provence, Angers, Bordeaux, Cholet, Lyon, Paris, Budapest, Shanghai), le Groupe ESSCA 
propose un cursus international en lien avec un vaste réseau d’universités partenaires dans 55 pays. Le 
programme Grande École est également accessible par la voie de la formation continue. L'École offre aussi un 
ensemble de formations conçues spécifiquement pour les dirigeants, les managers et les équipes 
opérationnelles. 
www.essca.fr 
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