Communiqué de presse
Paris, 24 février 2020

Nathalie Hector est nommée directrice du développement
de SKEMA Business School

Alice Guilhon, Directrice Générale de SKEMA Business School annonce l’arrivée de Nathalie Hector, 43
ans, au poste de Directrice du Développement et membre du Comité Exécutif.
Son périmètre intègre les admissions, le marketing produits, le développement commercial national
et international ainsi que l’animation des concours.
« Nathalie Hector a su faire évoluer des programmes et implanter des innovations fortes dans
ses précédentes fonctions ; elle saura accélérer le développement à l’international comme en
France de l’école et animer des équipes multisites. » précise Alice Guilhon
Elle prendra officiellement ses fonctions au sein de SKEMA le 30 mars 2020.
« Je suis très heureuse de rejoindre SKEMA et pouvoir ainsi contribuer au nouveau plan
stratégique SKY25 visant à proposer un modèle d’éducation innovant et disruptif à l’échelle
globale » déclare Nathalie Hector
Avant d’intégrer SKEMA, Nathalie Hector dirigeait depuis avril 2018 le Programme Grande Ecole
d’emlyon Business School. Auparavant, entre 2011 et 2018, elle dirige successivement au sein de
Kedge le programme Ingénieur d’affaires, les programmes postbac, le programme Grande Ecole
jusqu’à l’ensemble des programmes de formation initiale.
Docteur en sciences de gestion de l’Université de Toulon (2010), Nathalie Hector est également
titulaire d’un Master (DEA) en droit des contentieux public/privé (1999).
Ses domaines de recherche portent sur l’économie sociale et solidaire d’une part et sur les edtechs et
les conséquences de l’intelligence artificielle dans les sciences de l’éducation d’autre part.

À propos de SKEMA Business School
Avec 8 500 étudiants de 120 nationalités et 45 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école
globale qui, par sa recherche, ses 50 programmes d’enseignement, sa structure multi-site internationale forme et éduque
les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 3 campus en France
(Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du
Sud (Le Cap - 2020). En septembre 2019, l’école a annoncé l’implantation à Montréal de SKEMA GLOBAL LAB in Augmented
Intelligence, son laboratoire de recherche en intelligence augmentée et de son nouveau centre de R&D : SKEMA Quantum
Studio.
SKEMA est multi-accréditée - EQUIS, AACSB et AMBA - et fait partie des institutions pilotes à bénéficier de « EFMD Accredited
Programme » pour son Global Executive MBA.
www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS
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