
                   
 
 

  
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

La Rochelle, le 24 novembre 2022 
 

 
Véronique Martin-Place est nommée directrice Accréditations Groupe d’Excelia 

 
Ce 14 novembre, Véronique Martin-Place a pris les fonctions de directrice Accréditations Groupe au 
sein d’Excelia. Auparavant, elle a successivement occupé les postes de chargée de missions 
accréditations internationales puis de responsable développement qualité au sein d’Audencia. Elle 
succède à Lisa Mc Allister qui assurait ces missions depuis 10 ans, laquelle évolue sur d’autres 
fonctions au sein du groupe. 
 

 

Ce mois de novembre, Véronique Martin-Place a rejoint Excelia pour 
diriger l’équipe accréditations du groupe. Au sein de la direction 
académique, elle aura pour mission  
§ d’assurer le pilotage et le suivi des accréditations internationales et 

nationales du groupe et des programmes, 
§ d’élaborer et de piloter les indicateurs stratégiques requis pour 

répondre aux exigences des standards de qualité et 
d’accréditations. 

A la tête d’une équipe de 5 personnes, elle aura ainsi en charge, pour le groupe et ses établissements 
les accréditations internationales EQUIS, AACSB et AMBA, le BSIS, les labels HCERES et EESPIG. Au 
niveau des programmes, elle pilotera les renouvellements ou l’obtention des visas, grades de Licence 
et Master, de la certification UNWTO.Tedqual pour Excelia Tourism school, la coordination des titres 
RNCP et les labels CGE, le cas échéant. 
Au sein d’Excelia, elle apportera l’expérience qu’elle a développée à Audencia aux postes de chargée 
de missions accréditations internationales puis de responsable développement qualité. 

Parcours : 

§ Audencia  
2021 - 2022 : responsable développement qualité 
2018 - 2021 : chargée de missions accréditations internationales 

§ Audencia SciencesCom / ISME /ISEFAC 
2014 - 2018 : chargée de cours 
2009 -2018 : auteure et coach rédactionnel indépendante (Chicago, Shanghai, Nantes) 

§ Audencia 
2006 - 2008 : chargée de missions recrutement et partenariats internationaux 

§ Ecole française de Colombo (Sri Lanka) 
2003 - 2004 : Coordinatrice pédagogique et enseignante 



 

§ Mission économique Oslo (Norvège) 
2001 - 2002 : chargée de développement commercial 

§ Norwegian Institute for Urban and Regional Research - NIBR (Norvège) 
2001 : chercheuse postdoctorale 

§ Université Paris I Panthéon Sorbonne 
1997 - 1999 : chargée de cours en droit constitutionnel 

Formations : 

Véronique Martin-Place est titulaire d’un Doctorat en Sciences Politiques de l’Université de 
Montpellier I. Titulaire d’un DEA en Sciences Sociales de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
- Ecole Normale Supérieure et d’un DEA Etat et Politiques Publiques de l’Université de Montpellier I, 
elle est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques d’Aix-en-Provence. 
 
 
À propos d’Excelia 
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. 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 sur 4 campus. Il compte 5 500 étudiants et un réseau de 42 000 
diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, AMBA et EFMD Accredited ; TedQual dans le 
domaine du tourisme. 
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