
                             
 

 

 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE-NOMINATION  
La Rochelle, le 11 décembre 2019 

 
 

Myriam Benabid est nommée directrice  

du programme BBA International de La Rochelle Business School  

Ce 10 décembre, Myriam Benabid a pris la direction du programme BBA International de 
La Rochelle Business School. Titulaire d’un doctorat de l’Université Paris Dauphine, elle 
est aussi diplômée du Master Grande Ecole de La Rochelle Business School . Elle déploiera 
son expérience de la gestion et direction de programmes, exercée auparavant à l’Institut 
Mines-Télécom Business School. 

Arrivée ce 10 décembre, à la tête du programme BBA International de La Rochelle Business 
School, Myriam Benabid a commencé sa carrière, dans le domaine du recrutement, au sein 
du cabinet Michael Page, avant de s’orienter vers l’enseignement supérieur. A l’Institut 
Mines-Télécom Business School, elle a participé à la gestion des programmes Executive 
(MS, MSc, e-MBA) et elle a dirigé le programme Bachelor Management and IT pendant 5 
ans. L’une de ses missions était notamment l’internationalisation du programme et 
l’optimisation de ses contenus et approches pédagogiques.  

Myriam Benabid a aussi une expérience de la conception de programmes, puisqu’elle a 
participé à la mise en œuvre du cursus pionnier « IMT Afrique » à Dakar : le Bachelor IMT 
Innovation, Management et Technologies du numérique (sciences de l'ingénieur et de 
gestion). 

Myriam Benabid est diplômée du Master Grande Ecole de La Rochelle Business School et 
titulaire d’un Master recherche Business Consulting in Organization & IT et d’un Doctorat 
en Sciences de gestion, de l’Université Paris Dauphine. Ses activités et travaux de recherche 
portent sur les nouvelles formes d’apprentissage à l’ère du numérique et à l’andragogie, 
c’est-à-dire aux techniques qui favorisent les moments d’apprentissage chez l’adulte. 

 
 

 
 
 

 
« Très attachée à l’école dont je suis diplômée, je suis très 
heureuse de la rejoindre pour prendre la direction de ce beau 
programme international qu’est son BBA mais aussi pour 
participer à relever les défis passionnants qui s’offrent à La 
Rochelle Business School. »  
Myriam Benabid, Directrice du BBA International, La Rochelle 
Business School 



 
 

En savoir plus sur le programme BBA de La Rochelle Business School : 

https://www.excelia-group.fr/ecoles-formations/la-rochelle-business-school/bba-international-bac4 

 

 
 
À propos d’Excelia Group 
Créé en 1988, Excelia Group (auparavant Sup de Co La Rochelle) est un des premiers groupes d’enseignement 
supérieur français. Fortement ancré dans son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 
écoles : La Rochelle Business School, La Rochelle Tourism & Hospitality School, La Rochelle Digital School, La 
Rochelle Academy, La Rochelle Executive Education. Il compte 3800 étudiants et un réseau de 17500 diplômés. 
Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EPAS ; TedQual dans le domaine du tourisme. 

 
Contacts presse Excelia Group : 
Cathy Clément 
GAIA Communication 
Tél. +33 (0)1 30 82 66 65 - +33 (0)6 28 41 17 16 
cathy.clement@gaiacommunication.fr 
 

 

mailto:cathy.clement@gaiacommunication.fr

