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‘This institute is destined to play a creative role in the economic affairs of Europe and the world’
US President Eisenhower
Le Figaro - 10 October 1959 - France

La Liberté - 13 October 1959 - France

LA PREMIÈRE ÉCOLE EUROPÉENNE DE DIRIGEANTS D’ENTREPRISES
INAUGURÉE HIER À FONTAINEBLEAU
Sous la présidence de MM. Paul-Henri Spaak, secrétaire général de l’O.T.A.N. Hirsh, président de
l’Euratom, Grégoire, directeur de l’A.E.P., et Jean
Marcou, président de la Chambre de commerce de
Paris. Plusieurs centaines de personnalités françaises
et étrangères de l’administration et du monde des affaires ont assisté hier, au palais de Fontainebleau à
l’inauguration de l’I.N.S.E.A.D.
L’Institut européen d’administration des affaires
(I.N.S.E.A.D.) créé sur l’initiative de la Chambre de
commerce de Paris, a pour objet de préparer à leur
tâche les futurs cadres des entreprises de l’Europe.
Créé sur l’initiative de la Chambre de commerce de
Paris, avec la participation financière et technique
de grandes entreprises européennes et l’appui de
l’Agence européenne de productivité, il fonctionne
depuis la mi-septembre dans une aile du palais
de Fontainebleau.
Le directeur français des études est M. Olivier
Giscard d’Estaing.
Suivant une formule absolument originale, l’école
compte dans sa première promotion une soixantaine
d’élèves venus de quatorze pays, et sortant soit de
l’Université soit d’écoles d’ingénieurs ou encore
d’écoles d’enseignement supérieur économique ou
commercial. Le corps enseignant est constitué de
professeurs et dirigeants d’entreprises, de grand renom et de nationalités diverses ; il a été complété
récemment par deux professeurs américains consultants de l’agence européenne de productivité.

Les programmes – développés dans l’une des trois
langues, allemande, anglaise, française – ont été
établis dans la perspective d’une évolution vers
l’intégration des économies européennes. Ils comprennent, bien entendu, des cours spéciaux décrivant
le cadre économique et social de la future Europe
(réglementations et mécanismes fiscaux, financiers,
sociaux, boursiers, etc.). Mais l’ensemble des cours
tend à préparer les élèves à la complexité des problèmes européens et les habituer à travailler sur les
nouvelles structures que fera surgir sur les plans de
la production, de la vente, du financement, de la
coopération interentreprises, la création d’un grand
marché européen.

Neue Zürcher Zeitung - 14 October 1959 - Switzerland

Financial Times - 14 October 1959 - UK
Europe’s first ”Business School” was formally
opened by the chairman of the Paris Chamber of
Commerce at Fontainebleau on Friday.
It starts as a resident nine months’ course for about
70 students aged 21 to 28 drawn from 14 countries.
There will be seminars on sales, production, finance,
human relations and other problems, with special reference throughout to European co-ordination.
Cost will be about £500 per student, but about 75
per cent of the students will have scholarships. On
the Harvard principle the value of these scholarships
will be repaid by students over seven years after
they have left.

