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La Rochelle, le 05 juillet 2022

Tamym Abdessemed rejoint Excelia au poste de
Directeur stratégie, institutionnel et développement des territoires
Engagé dans un plan stratégique ambitieux de développement et de transformation au profit des
apprenants, des entreprises et des territoires, Excelia renforce son comité exécutif et crée le poste
de Directeur stratégie, institutionnel et développement des territoires. Tamym Abdessemed
occupera cette fonction, à compter du 1er septembre 2022. Il sera basé à Paris et assurera également
la direction du nouveau site d’Excelia en Ile-de-France. Auparavant, Tamym Abdessemed était
directeur général de l’ISIT depuis juillet 2018.
Personnalité connue dans la communauté de l’enseignement Supérieur, Tamym Abdessemed rejoint
aujourd’hui le groupe Excelia au poste de Directeur stratégie, institutionnel et développement des territoires.
Membre du comité exécutif, il aura pour missions :
 Le pilotage et la conduite des projets stratégiques d’Excelia, notamment d’évolution distinctive par
rapport aux enjeux d’avenir, de développement territorial et de diversification des filières.
 La conduite des politiques de sites avec la volonté de développer les relations des différents campus du
groupe avec les universités, de les inscrire dans les schémas régionaux et national de l’ESR, et de valoriser
sa qualité d’EESPIG de référence. Pour mener à bien cette mission de rayonnement des campus sur les
territoires, Tamym Abdemessed encadrera les directeurs des campus.
 L’instauration d’une relation pérenne avec l’ensemble des parties prenantes du groupe, notamment par
la mise en place et l’animation d’un « Think tank » Excelia, en lien avec les territoires, les entreprises, la
société, en particulier sur les thématiques RSE et Transition Ecologique, ADN d’Excelia. Un dialogue qui
permettra à Excelia d’identifier les sujets émergents et de leur apporter une réponse en terme de
formation.
 Les relations institutionnelles avec les acteurs de l’Enseignement Supérieur (Ministère, UGEI, CGE…)
 La direction du site d’Excelia à Paris.

« Excelia se caractérise par la conjugaison très originale et très ancienne
d’un ancrage territorial extrêmement fort, d’un ambition internationale
affirmée et d’une volonté déterminée de former autrement pour les
décennies à venir face aux enjeux économiques, géopolitiques et sociétaux
complexes de notre temps. C’est dans ce cadre que s’inscrira ma mission
d’animer une démarche stratégique novatrice pour dresser les contours de
ce que devra être l’établissement demain et en assurer le pilotage en
conséquence aux côtés de Bruno Neil et de l’ensemble du COMEX. »
Tamym Abdessemed
Parcours :
Conférence des grandes écoles

Juin 2022 : Commissaire aux 50 ans de la CGE
Novembre 2019 – Juin 2022 : Président de la commission communication
2012-2016 : Président du groupe de travail « recherche » du Chapitre des écoles de management

ISIT (Institut de management et de communication interculturels)
1er juillet 2018 – 6 juillet 2022 : Directeur général

ISC Paris Business School

Septembre 2017 - Juin 2018 : Directeur général adjoint académique et recherche -Professeur

ICN Business School

Décembre 2010 - Août 2017 : Directeur académique et de la recherche - Professeur

ESCEM (Tours-Poitiers)

Novembre 2008 - Septembre 2010 : Directeur général

HEC Paris

Décembre 2004 - Novembre 2008 : Directeur des études Ecole HEC puis Directeur du Doctorat HEC et du
développement pédagogique

Formations :
Tamym Abdessemed est titulaire d’un Doctorat en stratégie et management - HEC Paris, dont il est
également diplômé du programme Grande Ecole Master in Management (HEC 1994).
Il est titulaire d’une habilitation à diriger les recherches (HDR) en sciences de gestion de l’Université

Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Université Paris 1.

Il est également titulaire d’un Master Recherche de l’Université Paris Nanterre.

À propos d’Excelia
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français, implanté à La Rochelle, Tours,
Orléans et Paris. Fortement ancré dans ses territoires et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia
Business School, Excelia Tourism School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education. Il compte
5000 étudiants et un réseau de 40 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS,
AMBA et EFMD accredited; TedQual (ONU) dans le domaine du tourisme
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