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CAMPUS

L’ESA rapproche le Liban de l’Europe
Par Hala FÉGHALI | samedi, octobre 5, 2013

Située en plein cœur de Beyrouth, l’École
supérieure des affaires (ESA) offre à ses
étudiants et auditeurs un dispositif de
formation comparable à celui des meilleures
écoles de gestion françaises et
européennes. Stéphane Attali, directeur
général de l’ESA, nous en parle.
Q. Pouvez-vous nous rappeler la
mission de l’ESA ?
R. Créée en 1996 suite aux initiatives des
gouvernements français et libanais, l’ESA a
pour objectif de bâtir des ponts entre le
Liban et la France, et plus largement entre
Stéphane Attali parle de « miracle libanais ».
le Moyen-Orient et l’Europe, pour permettre
aux jeunes étudiants libanais de bénéficier de l’expertise internationale sans avoir à quitter leur pays. Ce
que nous voulons aussi, c’est que ces experts internationaux, quand ils repartent du Liban, emportent
une part du pays du Cèdre avec eux. Et en effet, ces derniers créent des centres de recherche et d’études
doctorales et élaborent des études de cas sur les modèles de l’entreprise libanaise. Ils sont devenus des
ambassadeurs du Liban. Aujourd’hui, les étudiants en Bretagne, en France et en Espagne travaillent sur
des études de cas libanais.
Notre mission est également d’attirer des étudiants des pays étrangers.
Quels sont à votre avis les points forts de l’ESA ?
La première grande force, c’est que nous avons des professeurs internationaux qui adaptent les meilleurs
programmes aux besoins libanais. La deuxième grande force réside dans le fait que nous offrons deux
diplômes internationaux : le diplôme de l’ESA et le diplôme de la grande école partenaire.
Le programme que les étudiants suivent à l’ESA est reconnu par les grandes
universités de management à l’international.
À l’ESA, nous travaillons beaucoup sur le côté opérationnel. Nous voulons que nos étudiants soient
capables de mettre en œuvre les connaissances acquises, concrètement sur le terrain, à travers des
ateliers, des rencontres avec des entreprises, des formules de coaching et de leadership. Cet
accompagnement personnalisé permet d’établir un bilan et de travailler sur les objectifs et les enjeux.
En cette nouvelle rentrée, quel bilan dressez-vous de l’année qui vient de s’écouler ?
C’est un bilan très contrasté. D’abord, ce fut une année extrêmement difficile pour le Liban. Pour la
première fois depuis des années, la croissance a connu un véritable coup d’arrêt...
C’est un petit miracle que le Liban continue à se développer. Cette capacité à accueillir les réfugiés, à les
intégrer sans beaucoup d’aide et avec des ressources minimes sur le plan humain, c’est une grande leçon
que donnent les Libanais. Sur le plan économique, les banques tiennent le choc grâce à la Banque
centrale qui veille au développement de l’activité économique et de l’esprit d’entrepreneuriat. Elles
accueillent les investisseurs étrangers qui trouvent au Liban des partenaires, des collaborateurs bien
formés tels que l’ESA, pour enclencher des projets dans des pays où personne ne met les pieds
aujourd’hui.
Quelles sont les nouveautés de la rentrée 2013 ?
Nous proposons des programmes diplômants qui vont du master au doctorat. Nous proposons également
la formation continue caractérisée par des programmes courts, des certificats et des programmes sur
mesure pour les grandes entreprises. Nos programmes éducatifs sont non seulement du plus haut niveau
sur le plan théorique, mais aussi sur le plan pratique.
Les projets futurs ?
Actuellement, nous sommes en train d’opérer un grand changement sur le campus de l’ESA grâce à
l’appui de la Banque du Liban, de l’ambassade de France et de la Chambre de commerce de Paris qui
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nous ont appuyés dans nos projets de développement. Nous avons pu récupérer le site de la Villa Rose
qui jouxte l’ESA et que nous avons intégré au campus. Et nous avons lancé les travaux de rénovation
pour bâtir un auditorium. Il y a toujours des projets de développement, notamment la rénovation des
vieux bâtiments et la création d’un parking. Ces projets immobiliers ne sont pas un objectif en soi mais
un moyen pour accueillir les étudiants et toujours présenter les meilleurs services aux cadres et aux
dirigeants qui nous font confiance.
Un message aux derniers diplômés de l’ESA ?
Vous avez maintenant toutes les clés de la réussite. Mais tout repose sur vos efforts. L’ESA sera toujours
à vos côtés pour vous accompagner dans vos projets. Ce n’est pas parce que vous avez quitté le campus
que nous allons vous oublier. Nous organisons régulièrement des colloques, des formations et des
conférences pour vous aider à élargir la façade des rencontres et à développer vos réseaux.
Propos recueillis par Hala FÉGHALI
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