
Vous l 'avez sans doute noté,  l ' ISG a changé de s ignature.  "Réussir  aujourd'hui ,  demain,
durablement" .  Une s ignature aff irmant l ' identité de l 'école et  son ambit ion.

Son identité est  indissociable des trajectoires de ses diplômés.  Des diplômés devenus
Ministres,  en France (comme Franck Riester)  comme à l 'étranger (comme l 'actuel le
première ministre de Mauritanie) ,  de grands entrepreneurs aux réussites remarquables
(comme le patron de Lydia)  ou de grands patrons dont les nominations sont saluées par la
presse . . .  
Pas de doute,  vous êtes bien à l ' ISG.  

Al lez ,  pêle-mêle parmi les dernières nominations et  réussites !  
Br ice Pénaranda,  ISG 1994,  dont la  carr ière a débuté chez Levi 's ,  devenu Directeur
Général  chez Dior Couture et  récemment nommé CEO d' IKKS.  Antoine Escudier ,  d iplômé
2018,  fondateur de Vetapp,  une appl icat ion permettant de prendre rendez-vous avec un
vétér inaire,  réal isant une deuxième levée de fonds de 300.000 euros.  Ikram Guerd,
diplômée 2005,  senior marketing manager chez Radiometer ,  une Health-Tech implantée
en Cal i fornie . . .  

Et  puis  l ' ISG,  ce sont aussi  des réussites dans des secteurs à forte valeur sociétales.  Des
engagements sociétaux et  environnementaux forts .  Lorsque nos étudiants se mobi l isent
pour le Sidact ion,  la  préservat ion des Océans ou la  santé des étudiants en s ituat ion de
précarité ,  comme à Strasbourg ou Paris  . . .  Oui ,  nous sommes bien à l ' ISG.  Bien loin des
cl ichés de l 'école du 16ème.

Pas étonnant donc que nous ayons chois i  cette nouvel le s ignature,  "Réussir ,  aujourd'hui ,
demain,  durablement" ,  s i  étroitement l iée à l 'h istoire et  l ' identité de l 'école.
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ISG MUSIC DAYS 
UN TEAMBUILDING POUR LA RENTREE

Les 20 et 21 septembre derniers, près de 600
nouveaux bacheliers (issus des programmes
Business & Management, Grande Ecole et Bachelor
en Management International) se sont découverts le
temps d'un teambuilding musical.

 
Mission : Créer une chanson évoquant les valeurs
de l'école et respectant un registre musical. Au total
plus de 120 équipes réparties sur les 7 campus ISG. 

Objectif : Briser la glace avec ses camarades de
promo, accélérer l'intégration à l'école et préparer
le weekend d'intégration.

e-TORO : un
challenge sportif 

Du 12 au 16 Novembre,  étudiants de 1ère et
2ème année de PGE et BMI ont travaillé sur la
future campagne de sponsoring de  l'AS Monaco
par e-Toro, la plateforme de trading en ligne. 

Un travail en mode projets, par équipes et qui
permettra aux 5 équipes finalistes de vivre une
expérience unique à Monaco au sein de l'équipe
marketing et sponsoring du club de Ligue 1. 

 
Challenge national dans lequel sont engagées plus
de 200 équipes étudiantes, 10 équipes ISG ont
franchi le seuil de la demie finale. 

Les 5 équipes finalistes seront connues le 19
décembre. 

Back to life!

Enfin ! C'est sans doute l'exclamation la plus 
 entendue pour décrire l'ambiance et l'esprit
"Asso", si présent dans l'école. 

Sport, humanitaire, culture, gastronomie ... 
Au total, 39 associations ont été relancées ou créés
cette année : ISG EXTREME (sports extrêmes),
WINE NOTE (dans le droit fil d'ISG Gourmet),
WOMEN IN BUSINESS, MODEL UNITED NATIONS
ou ESCAPE (l'asso voyages de l'école)... 

Premier départ avec Escape : du 4 au 6 décembre.
Direction Madrid. 

Prochaine destination : Milan du 27 au 29 janvier
2023.

VIE DE CAMPUS 

EN MODE PROJETS

VIE ASSO 
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CHALLENGES
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ASSOCIATIONS

2022 lance une nouvelle année aux
associations de l'ISG. 

Les étudiants se sont mobilisés en masse
dans le projet de création de nouvelles

associations ou encore la reprise
d'association anthologique. 

 
Début décembre, deux BDE se sont
affrontés lors d'une élection, afin de
connaître le groupe qui reprendra le

flambeau, les grands gagnants sont le BDE
Black Angels. 

L'ISG, partenaire 
du Shift Project
Le Shift project est un think tank qui oeuvre en faveur
d'une économie libérée de la contrainte carbone et dont
la mission est d'éclairer et d'influencer le débat sur la
transition énergétique.

Le 8 novembre dernier, l'ensemble des partenaires du
Shift se sont retrouvés pour évoquer la question de la
formation à la transition énergétique dans les écoles de
management. 

En présence de madame Sylvie Retailleau, actuelle
Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,  
cette réunion a été l'occasion de présenter le rapport
ClimatSup Finance. Objectif : Renforcer la formation  à la
"transition énergétique" dans les cursus de Finance. 

Partenaire du Shift, l'école a pris l'engagement d'intégrer
la dimension DD&RS dans l'ensemble de ses
enseignements, sur tous ses programmes et dans tous ses
campus.

10 Novembre :
Journée
Internationale des
Stagiaires 
Le 10 Novembre, c'était la Saint Léon ET la
Journée internationale des Stagiaires ! 
En France et à l'ISG.

 
Rassemblant plus d'une vingtaine d'entreprises à
la recherche de leurs futurs stagiaires et
alternants plus de 200 entretiens ont été
conduits par les équipes RH de grands groupes
de banque, du conseil et du Retail. Parmi les
entreprises présentes : Smartbox, Henkel, IKKS,
Monoprix, BPI France, Société générale,
Wonderbox, Mazars, Doctolib, BNP Paribas ...

Prochaine rencontre pro : Jeudi 26 Janvier 2023
Contacts et inscriptions : cecile.parnet@isg.fr 

Cap sur l'Asie
centrale

Après avoir accueilli les Ambassadeurs de Chine,
de Belgique et de Grèce en 2021, l'ISG a reçu, le
14 octobre dernier, les Ambassadeurs d'Asie
centrale (Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan,
Tadjikistan et Turkménistan), ainsi Gilles Rémy,
PDG de CIFAL Services, leader français dans
l'accompagnement à l'installation des entreprises
sur les territoires russe et d'Asie centrale.

Organisée conjointement par le Comité
Interuniversitaire des Nations Unies de Paris et ISG
Model United Nations, la soirée a été l'occasion
d'évoquer la diplomatie économique de la France,
le rôle des sociétés de conseil et de lobbying dans
les marchés internationaux.
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EMERSON HECK
BMI, promo 2025  
"J'ai intégré le bachelor en Bachelor en Management
International à la rentrée et j'ai choisi l'ISG pour
l'entrepreneuriat et l'international.

Je travaille depuis mes 15 ans. Dans la vente, puis
dans l’immobilier en tant que commercial. J’ai
rapidement souhaité être entrepreneur, en créant
différents business entre 14 et 18 ans, certains étant
des réussites et d’autres pas. Aujourd’hui, j'évolue
dans l’univers du Web 3, après un “parcours sur les
marchés financiers” depuis près de 5 ans.

 
J'ai monté un événement sur les Cryptoactifs qui
rassemblera plus de 2000 participants au Grand Rex
en Janvier 2023. Près de 30 speakers seront présents
et permettront à des investisseurs et à des sociétés
de comprendre et d’utiliser les cryptoactifs afin d’en
tirer profit." 

REBORN, la start-up
qui voulait recycler
les meubles
Ils s'appellent Ismaïl et Adam. Tous deux sont des
Alumni ISG. Deux amis (depuis le Ski club ISG) au
fort tempérament entrepreneurial qui ont décidé de
lancer REBORN, la première plateforme d'achat et
de vente de meubles d'occasion basée sur la vidéo.

Lancée il y a deux mois à peine, Château d'Ax, Le
Grand Litier, ou La Maison Contemporaine sont
déjà leurs clients. Grâce à Reborn, ces grandes
marques pourront réduire leur impact écologique,
mener une politique zéro déchets et accroître leurs
revenus.

Pour le client final, Reborn c'est un peu Vinted ...
mais pour les meubles : la garantie de transactions
sécurisées et la transparence quant à la qualité des
produits échangés.

EGIDIO ANTONICOLLI
PGE, promo 2022
"J’ai 25 ans et je vis aujourd'hui à Sydney. 

J’ai grandi en Belgique et j’ai commencé mes études aux Pays Bas.
En 2017 j’ai intégré le   programme 3+2 Business & Management
et suis parti en  échange un an en Australie pour obtenir mon
Bachelor (à ICMS University). 

Je dois avouer que j'ai d'abord choisi le pays avant mon
université. :) L’Australie a toujours été mon pays de coeur. 
J'adore la proximité avec l'Asie, la culture anglo-saxonne,
l'ambiance multiculturelle du pays. 

Mais, si j’ai décidé de compléter ma formation par un double
master Business International, toujours à l’ICMS, en plus de mon 
 Master Grande Ecole, obtenu à l’ISG, c'est parce que j'y ai aussi
découvert ce que la pédagogie à l'anglosaxonne voulait dire :
beaucoup de travail personnel, des travaux en groupes à foison et
des copains de promo ouverts sur le monde et entrepreneurs dans
l'âme.

 
Aujourd’hui je travaille pour une “boite de tech” internationale. Je
me charge de développer un business d’investissements sur des
voitures de locations avec des contrats écrits sur la blockchain."
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VIE D'EXPAT

PORTRAITS
D'ALUMNI
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PROCHAINES
JOURNEES
PORTES
OUVERTES

Samedi 14 janvier 2023

Samedi 18 février 2023

Samedi 11 mars 2023

À NOTER DANS
SON AGENDA

8 RUE DE LOTA 
75116 PARIS 

 
01 56 26 26 26 

Dès le 1er Janvier (ou presque!) :

Learning Expéditions des PGE 1ère année : 

Paris et le luxe  - Dublin & l'innovation

Départs à l'international des BMI 2ème  

année et Business&Management 3ème 

année

Planète Solidaire 4 : Un challenge ISG sur le 

thème de la ville durable et connectée

Ouverture de Parcoursup le 18 janvier 

2023

8 rue de Lota, 75116 Paris

Inscription JPO :
admission@isg.fr

Tel : 01 56 26 26 10

VENEZ NOUS
RENCONTRER

ÇA SE PASSERA 
EN JANVIER 


