
L’EDHEC Business School et le CHU de Nice  
signent  une convention de partenariat 

Ce jeudi 19 février 2015, une convention de partenariat a été signée entre le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de 
Nice et le Groupe EDHEC, permettant le développement de projets communs et un rapprochement entre les étudiants 
de l’EDHEC et les personnels du CHU de Nice. La convention a été signée par Emmanuel Bouvier-Muller Directeur 
Général du CHU de Nice et Benoit Arnaud Associate Dean  EDHEC executive Education.

L’EDHEC Business School, s’est engagée à développer des relations en matière d’embauches et d’offres de stages, à 
assurer la mise en relation avec les étudiants susceptibles de répondre aux attentes du CHU de Nice,  et à accompagner 
les personnels du CHU de Nice avec des formations sur mesure, des séminaires, des conférences. L’EDHEC proposera, 
entre autres,  la création de  modules e-learning dans le domaine du management et des sciences de gestion et l’accès 
pour les cadres du CHU au Cycle Supérieur de Management, programme de formation complet qui permet d’obtenir 
un titre de niveau 1, et de développer des compétences en Management Stratégique et Opérationnel.

Le CHU de Nice, en fonction de ses objectifs, activités et disponibilités, s’engage à accueillir chaque année, au sein de 
ses services, des stagiaires, ou des jeunes diplômés du groupe EDHEC. Il proposera des intervenants professionnels 
pour des interventions auprès des étudiants lors de tables rondes, conférences, cours ou séminaires. Il développera 
également des partenariats de recherche avec les professeurs du groupe EDHEC (santé publique, marketing de la 
santé, comptabilité, gestion des organisations etc.) et réalisera des études de cas. Le CHU de Nice facilitera également 
des immersions d’étudiants au sein de ses services.

Ce partenariat a pour objectif principal de développer des synergies 
en matièrede ressources humaines entre les deux institutions.

Si vous souhaitez de plus amples renseignements n’hésitez pas à nous 
contacter.
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