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Rennes School of Business  
Santiago Garcia Rodriguez nommé Dean of Global Business 

 
Rennes School of Business, la plus internationale des Business Schools françaises, annonce la 
nomination de Dr. Santiago Garcia Rodriguez en tant que Dean of Global Business - à compter du 16 
avril 2018  
 

 

Santiago Garcia Rodriguez a plus de 15 ans 
d'expérience dans le développement international de 
l'enseignement supérieur à l'échelle mondiale. Il 
occupait précédemment la direction internationale de 
Grenoble EM où il a orchestré et mis en place la 
stratégie d'internationalisation avec succès. 
 
L'étendue des qualités de Santiago Garcia Rodriguez 
ainsi que sa profonde expertise dans le domaine 
international font de lui la personne idéale pour faire 
avancer Rennes School of Business dans une nouvelle 
phase de développement. Santiago Garcia aura pour 
rôle de faire évoluer les programmes internationaux de 
Rennes SB ainsi que leur réputation dans le monde. 

 
« Avec l’arrivée de Santiago, Rennes SB saura élargir le recrutement international de ses étudiants et 
confirmer son impact mondial. Fort de son expérience, Santiago Garcia Rodriguez, citoyen du monde, 
est capable de réaliser nos ambitions et le potentiel de développement considérable de Rennes SB », 
explique Thomas Froehlicher, Directeur Général et Dean de Rennes SB depuis janvier dernier. 
 
"J'ai hâte de démarrer mon activité aux côtés de Thomas Froehlicher et de toute l'équipe de Rennes SB 
dont l'ADN est profondément international. Le challenge est à la hauteur des ambitions de l'Ecole : aller 
encore plus loin dans l'intégration internationale et imposer la marque Rennes SB aux quatre coins de la 
planète Business Education. » se réjouit Santiago Garcia Rodriguez. 
 
Rennes School of Business en chiffres : 
 

- 4513 étudiants dont 53% étrangers représentant 70 nationalités 
- Un campus multiculturel unique : 91% d’enseignants-chercheurs internationaux  
- Un portefeuille complet de formations en management (bachelor, masters, PhD et formation continue) 
- Triple accréditation EQUIS, AACSB, AMBA 
- Présence dans les classements du Financial Times des meilleurs programmes mondiaux en Management, 

Finance et Executive MBA 


