
  

 
 

 

  

 

L’EDHEC lance un Executive MBA Healthcare Innovation & Technology 

en partenariat avec UTC 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 2 juillet 2020 – L’EDHEC Business School est heureuse d’annoncer le lancement 
d’un nouvel Executive MBA spécialisé dans le domaine Healthcare Innovation & 
Technology en partenariat avec l’Université de technologie de Compiègne (UTC).  
 
Le secteur de la santé représente une part importante de l’économie et a un impact majeur 
sur nos vies. C’est aussi un écosystème bouleversé par les risques sanitaires, par les 
tendances démographiques actuelles mais aussi par le développement du numérique et des 
innovations technologiques.  
 
Dans ce contexte, les hôpitaux, les laboratoires, les entreprises de biotechnologie, les 
professionnels de la santé ou encore les start-ups sont à la recherche de profils hybrides 
comprenant la complexité du secteur tout en ayant une vision d’ensemble du marché, aussi 
bien d’un point de vue business que technologique. 
 
L’EDHEC et l’UTC ont choisi de mettre en commun leur expertise pour construire un Executive 
MBA spécialisé dans le domaine de la santé. Avec ses 8 laboratoires de recherche et son 
ouverture internationale, l'UTC se positionne parmi les meilleures écoles d'ingénieurs dans le 
monde. L’EDHEC EMBA Healthcare Innovation & Technology (HIT) combine ainsi l’innovation 
technologique de l’UTC avec l’excellence académique et l’esprit entrepreneurial de l’EDHEC.  
Ce faisant, l’EDHEC livre ici une nouvelle illustration de ses ambitions en matière d’hybridation 
des compétences, axe central de son plan stratégique « Impact future generations 2025 ». 
 
 
Innovations, numérique, risques sanitaires : un secteur face à des enjeux de taille 
  
Ce cursus s’adresse principalement aux managers du secteur de la santé, aux responsables 
de clinique et aux entrepreneurs dans les domaines Bio/Medtech. D'une durée de 16 mois, ce 
programme à temps partiel est construit autour de deux semestres d’enseignement délivrés 
sur les campus de l’EDHEC et d’un semestre sur les campus de l’UTC. Il s’articule autour de 
l’acquisition des fondamentaux de l’entreprise (15 cours pour renforcer ses compétences en 
stratégie, finance, marketing, global business…), deux voyages d’affaires, un projet de 
consulting et une spécialisation en innovation et technologie de la santé composée d’électifs 
de haut niveau pour comprendre les principales tendances et transformations de l’industrie (cf. 

encadré ci-dessous pour plus de précisions).  
 
 

https://executive.edhec.edu/en/emba-healthcare-innovation-technology
https://executive.edhec.edu/en/emba-healthcare-innovation-technology


  

 
 
 
« Transformation digitale, développement de nouveaux business models, réinvention des 

organisations… Confrontée à des défis majeurs, l’industrie de la santé a besoin de leaders 

capables d'anticiper et de gérer l'innovation et le changement. L’EDHEC a placé l’hybridation 

des savoirs au cœur de son nouveau plan stratégique « Impact Future Generations 2025 ». 

Ce nouveau programme est précisément conçu pour permettre aux managers d’acquérir un 

socle de solides compétences ainsi qu’une vision globale et interdisciplinaire pour réussir dans 

un écosystème en très rapide évolution », explique Stéphane Canonne, Directeur Executive 

Education & MBAs de l’EDHEC.  

 

« Les futurs leaders de la santé doivent comprendre et maîtriser les grands enjeux qui se 

jouent sur un théâtre d’opérations largement déterminé par les politiques publiques et les 

risques réels associés à la globalisation des échanges. Les organisations du domaine doivent 

créer les conditions favorables à leur agilité et à l’innovation et s’appuyer, plus que jamais, sur 

les technologies. Le track Healthcare, Innovation and Technology donne aux futurs leaders la 

capacité à imaginer le monde de demain en réponse aux enjeux actuels et les dote des outils 

pour le rendre réel », souligne François Velu, Directeur Formation continue de l’UTC.  

 

 

 

EDHEC EMBA – Spécialisation Healthcare Innovation & Technology 
en partenariat avec UTC 

 
Prochaine rentrée : Mars 2021 
Lieu : Paris 
Durée : 16 mois (temps partiel) 
Présentation du cursus (100% en anglais) :   

- Business Fundamentals (EDHEC EMBA - Semestre 1 & 2)  
- 2 business trips 
- 1 consulting project 
- Healthcare Innovation and Technology Specialisation (UTC - Semestre 3) 

o Healthcare Ecosystem 
o The Changing Landscape and Impact of Technology on the Healthcare Industry 
o Driving Innovation & Value Creation in Healthcare Organisations 
o Managing Healthcare Performance, Accountability & Ethics 

- Accompagnement carrière, développement du leadership et coaching personnalisé  
Prix : 41 000€ HT (incluant l’ensemble des frais de scolarité ainsi que les frais d’hébergement 
lors des business trips – hors frais de vol associés) 
 

 

 

 

  



  

 
 

Contacts Presse  

EDHEC Business School 
Béatrice Malasset - beatrice.malasset@edhec.edu - 01 53 32 76 55 / 07 62 52 37 47 
Angèle Pellicier - angele.pellicier@edhec.edu - 01 53 32 87 67 / 06 68 11 39 04 
 
UTC 
Odile Wachter - odile.wachter@utc.fr-  03 44 23 49 47 / 06 45 49 53 34 

 
 
  

A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  
- 8600 étudiants en formation initiale, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA 

et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des 

MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 

 

L’UTC en bref :   

 

Construite sur une pédagogie de l'autonomie et une recherche technologique interdisciplinaire orientée 
vers l'innovation, l'université de technologie de Compiègne est une grande école d'ingénieurs adossée 
à une recherche technologique. 
 
L’UTC forme des ingénieurs, masters, docteurs et par le biais de la formation continue, aptes à 
appréhender les interactions de la technologie avec l’homme et la société. Des femmes et des hommes 
préparés à évoluer dans un environnement concurrentiel mondial, dans un souci de développement 
durable, du respect de la planète et des générations futures. Les enseignants-chercheurs et ingénieurs 
de l’UTC donnent un sens à l’innovation, en permettant l’émergence de nouveaux axes et en 
introduisant l’entrepreneuriat au cœur de leurs préoccupations. Que ce soit en matière de formation, de 
recherche, d’ouverture internationale ou d’interactions avec les entreprises, l’UTC est régulièrement 
classée dans le peloton de tête des meilleures écoles d’ingénieurs en France et dans le monde. 
 

L’UTC en chiffres :  

 4100 étudiants en formation initiale, 450 enseignants et chercheurs  

 8 unités de recherche, 3 fédérations de recherche CNRS et une école doctorale  

 Un cursus ingénieur avec 5 spécialités et 22 filières, 4 mentions de master dont un master 

d’excellence européen en économie « EPOG » 
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 1 campus à Compiègne et 1 campus à Shanghai 

 230 universités partenaires à travers le monde dont 6 partenariats stratégiques  

 21 doubles diplômes  

 112 000 heures stagiaires en formation continue, 200 intervenants experts  

 


