
 
 

 

 

Un partenariat autour de la formation doctorale entre l’Université de 
Reims Champagne-Ardenne et NEOMA Business School 

 

Cette convention de partenariat participera à renforcer l'attractivité de la formation 
doctorale des deux partenaires au niveau national comme international. 

 

Déjà réunis au sein du réseau d'établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche 
de Champagne-Ardenne, l’université de Reims Champagne-Ardenne et NEOMA Business 
School renforcent aujourd’hui leurs liens en faveur de la formation doctorale.  

La convention signée en présence de Guillaume GELLÉ, président de l'université de 
Reims Champagne-Ardenne et Delphine MANCEAU directrice générale de NEOMA 
Business School le 28 janvier 2019, d’une durée de 5 ans, permettra de renforcer l'attractivité 
de la formation doctorale au niveau national et international.  

Depuis plusieurs années, NEOMA Business School propose une formation doctorale en 
anglais dans le domaine de la gestion sous la forme d’un programme PhD. L’école doctorale 
Sciences Humaines et Sociales (SHS) de l’URCA, quant à elle, propose des formations 
scientifiques et professionnelles qui accompagnent le doctorant jusqu'à la soutenance de 
thèse.  

L’objectif de ce partenariat est de réunir les compétences et savoir-faire des deux institutions 
permettant ainsi aux doctorants de l'URCA d'obtenir une reconnaissance internationale et aux 
doctorants de NEOMA Business School d’obtenir une reconnaissance européenne. Ces 
derniers pourront intégrer le programme de l’école doctorale SHS de l’URCA tandis que les 
doctorants de l'URCA pourront intégrer le PhD program de NEOMA Business School.  

Cet accord reposera sur la base du volontariat, après une phase de sélection. A l’issue de 
cette formation conjointe, les étudiants pourront postuler à des postes d’enseignants-
chercheurs ou rejoindre des centres ou des départements de recherche de grandes 
entreprises. 

En renforçant l'attractivité de la formation doctorale au niveau national et international, ce 
partenariat contribue également au rayonnement du territoire en attirant davantage d’étudiants 
pour une formation longue.   

À propos du l’Université de Reims Champagne-Ardenne  

L’Université de Reims Champagne-Ardenne développe un projet scientifique autour de 4 grands pôles à forte expertise 
scientifique. Un pôle pluridisciplinaire à dimension internationale en agro-sciences, environnement, biotechnologies et bio-
économie prenant en compte, dans un territoire à forte économie agricole et viticole, l’agriculture du futur ; un pôle Santé, 
porteur de niches scientifiques d’excellence et d’une offre de formation médicale et paramédicale riche et variée ; un pôle 



Sciences du numérique et de l’ingénieur autour du calcul haute performance, de l’industrie 4.0, des matériaux et des 
transformations technologiques ; et un pôle Sciences de l’Homme et de la société avec notamment l’essor d’un nouvel axe 
autour des arts du spectacle fédéré par la création d’une Maison des Sciences Humaines.  

Elle propose une offre de formation pluridisciplinaire attractive qui répond aux besoins socio-économiques actuels et futurs, 
et vise à amener l’étudiant au meilleur niveau de formation. 

L’université de Reims Champagne-Ardenne en chiffres : 

26 500 étudiants, 2500 personnels, 5ème employeur de Champagne-Ardenne, 30 laboratoires de recherche, 14 composantes, 
+ de 120 diplômes. 

www.univ-reims.fr 

 
À propos de NEOMA Business School  
NEOMA Business School affiche l’ambition d’être le challenger innovant des plus grandes Business Schools 
internationales.  Guidée par son plan stratégique, NEOMA Business School construit l’Ecole de demain et repense ses 
pratiques en matière d’international, de pédagogie, d’approche du digital et d’aménagement des campus.  L’Ecole, à travers 
ses 3 campus (Reims, Rouen et Paris), propose un large portefeuille de programmes depuis le Bachelor et le Programme 
Grande Ecole jusqu’à l’Executive Education, regroupant plus de 9500 étudiants. Sa faculté rassemble plus de 160 professeurs 
permanents, enseignants-chercheurs, dont plus de 60% d’internationaux. NEOMA Business School compte plus de 57 000 
diplômés basés dans 120 pays. Présidée par Michel-Edouard Leclerc, l’Ecole bénéficie du statut d’Etablissement 
Enseignement Supérieur Consulaire (EESC). Sa Directrice Générale est Delphine Manceau. Plus d’informations : www.neoma-
bs.fr 
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Aziza Benachour – Tel. 06 65 12 58 81 / aziza.benachour@neoma-bs.fr 

 

Université de Reims Champagne-Ardenne 

Marie Odette Victor – Tél. 06 75 65 00 32 / marie-odette.victor@univ-reims.fr 

 

 

 

 

http://www.univ-reims.fr/
http://www.neoma-bs.fr/
http://www.neoma-bs.fr/
mailto:helene.pereira@neoma-bs.fr
mailto:aziza.benachour@neoma-bs.fr
mailto:marie-odette.victor@univ-reims.fr

