
 

 
  Contact Presse :                         Andrea Stephan-Blondel – Directrice de la Communication 

   02 99 54 63 41 - andrea.stephan-blondel@rennes-sb.com 

                       Rennes, le 20 Novembre 2017 
 

Communiqué de presse                              Communiqué de presse                   Communiqué de presse  

Un nouveau Directeur Général pour porter les ambitions de  Rennes School of Business 
  Thomas Froehlicher devient le nouveau Directeur Général et Dean de Rennes School of Business ; il prendra ses fonctions au début de l'année 2018.   « L’ambition portée par Rennes School of Business de poursuivre et d'enrichir un développement réussi depuis plusieurs années m'a pleinement convaincu et enthousiasmé. Son ADN international et son ancrage dans une métropole rennaise attractive et ouverte au monde lui permettront de figurer parmi les meilleures écoles de management », explique Thomas Froehlicher.  Thomas Froehlicher aura pour mission de poursuivre le développement de Rennes School of Business dans le cadre du nouveau plan stratégique 2018-2023, en y insufflant un nouvel élan.  Pour François Châtel, Président de Rennes School of Business «Thomas Froehlicher a toutes les qualités pour réaliser notre ambition d’être dans les 5 prochaines années dans le top des business schools internationales : une grande expérience de la direction d'écoles de management ayant un corps d’enseignants-chercheurs internationaux et une parfaite connaissance des marchés mondiaux de l’enseignement ».  
 Thomas Froehlicher Dernièrement Directeur général et Doyen de Kedge Business School (12 500 étudiants, 4 campus en France,1 à Shanghaï et 1 à Dakar) Ancien Directeur général et Doyen d’HEC Management School de l’Université de Liège Ancien Directeur de ICN Business School et Délégué Général d'ARTEM Nancy Docteur en Sciences du Management, Professeur agrégé des Universités 51 ans Auditeur EFMD et AACSB Ancien administrateur de la Conférence des Grandes Ecoles, de l’International Advisory Board de l’Université Technologique de Compiègne, de Creative Wallonia European District et de Birmingham City Business School   Rennes School of Business en chiffres : - 4 513 étudiants dont 53% étrangers représentant 70 nationalités - Un campus multiculturel unique : 91% d’enseignants-chercheurs internationaux et 53% d’étudiants étrangers   - Triple accréditation EQUIS, AACSB, AMBA - Présence dans les classements du Financial Times des meilleurs programmes mondiaux en management, finance et Executive Education 


