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Christophe Nachbaur est nommé directeur  

des programmes MSc de La Rochelle Business School 

Ce 06 avril, Christophe Nachbaur a pris la direction des programmes Masters of Science 
(MSc) de La Rochelle Business School. Titulaire d’un doctorat en management stratégique 
de l’IAE de Paris/Sorbonne Business School, il  retrouve Excelia Group au sein duquel il a 
assuré des fonctions d’enseignement. Il y déploiera son expérience de la qualité 
pédagogique et de l’international, exercée auparavant à EDC Business School. 

Arrivé ce 06 avril, à la tête des programmes MSc d’Excelia Group, Christophe Nachbaur a commencé 
sa carrière, dans le domaine du conseil en stratégie et management auprès de grandes entreprises. 
Il a assuré des fonctions d’enseignement, notamment dans la discipline du management 
stratégique, à l’IAE de Paris, à Paris-Dauphine et à l’EDC Paris Business School.  C’est au sein de cette 
dernière qu’il oriente sa carrière dans le domaine de l’administration de l’enseignement supérieur. 
Il occupera successivement, pendant près de 9 ans, les fonctions de responsable du département « 
Environnement de l’Entreprise », de responsable de programme puis de référent académique pour 
l’international. Il pilotait depuis 2018, les accréditations et la qualité pédagogique de l’EDC Paris 
Business School.  

Christophe Nachbaur aura pour mission de valoriser les programmes MSc de La Rochelle Business 
School, en tenant compte de l’expertise sectorielle qu’ils apportent aux diplômés mais aussi la forte 
dimension internationale qu’offre le partenariat avec l'UQÀM (Université du Québec à Montréal). 
La Rochelle Business School est en effet la seule école en France qui propose, en plus du MSc, pour 
les parcours 24 et 16 mois, un MBA nord-américain délocalisé en double diplôme. Les partenariats 
universitaires, notamment avec l’IAE de Poitiers, viennent aussi renforcer l’excellence académique 
des programmes MSc. 
Christophe NachBaur aura donc en charge de poursuivre le développement de cette offre ainsi que 
ses labellisations et accréditations. 
 

 
 

« J’ai grand plaisir à retrouver La Rochelle Business School au sein 
de laquelle j’ai assuré des enseignements. C’est très stimulant de 
prendre la direction de ces programmes courts et très spécialisés 
que sont les Masters of Science. Ils répondent aussi bien aux 
besoins des étudiants qui acquièrent une employabilité forte au 
terme de la formation, qu’aux entreprises qui bénéficient 
d’expertises et de compétences pointues. »  
Christophe Nachbaur, Directeur des programmes MSc de La 
Rochelle Business School 



 
 

 

En savoir plus sur les programmes MSc de La Rochelle Business School : 

https://www.excelia-group.fr/nos-formations/management/masters-science-msc-bac5 
 

 
 
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. 
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