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Le 01 Mars 2017 

 

 

Élection de Frank Bostyn au Conseil d’Administration 

de AACSB International. 

 

Frank Bostyn, Directeur Général de NEOMA Business School, a été élu par ses pairs au Conseil 

d’Administration de AACSB International en qualité de représentant d’un établissement accrédité 
européen et ce pour un mandat de trois ans. 

 

Une reconnaissance de la dimension internationale de NEOMA Business School et de son Dean 

 

Cette élection au Conseil d’Administration témoigne de la confiance portée par les membres 
d’AACSB International dans la capacité de Frank Bostyn à représenter efficacement les écoles de 
commerce d’Europe mais aussi du reste du monde. 

 

Organisme américain évaluant les écoles de commerce et management du monde entier, AACSB 

délivre une accréditation synonyme de qualité pour les institutions qui la reçoivent. Cette 

accréditation prend en compte des critères tels que le niveau académique des professeurs, 

l’importance des moyens mis en œuvre et la pertinence de la démarche pédagogique. 
 

Par l'élection de Frank Bostyn, cette organisation internationale de premier plan reconnaît l’esprit 
d’analyse stratégique dont il a fait preuve en définissant la mission de NEOMA Business School : 

éduquer et accompagner les managers et entrepreneurs de demain, capables d’exercer un 
leadership responsable et de dépasser les modèles dominants. Une mission qui fait écho à la vision 

de l’enseignement  d’AACSB International dans laquelle les écoles de commerce sont les véritables 

instigateurs du changement. 

 

Pour en savoir plus sur les résultats des élections 2017 des dirigeants et des membres du conseil 

d’administration de l’AACSB, cliquez ici. 

 

Pour toute demande d’interview, portrait ou photo de Frank Bostyn, merci de contacter l’Agence 
Wellcom : Emeline Réthoré ou Elyse Scheidt au 01 46 34 60 60. 

 
A propos de NEOMA Business School  

NEOMA Business School affiche une double ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes, tout en étant 

reconnue comme le partenaire privilégié des entreprises.  Pilier central, la stratégie de différenciation développée par 

NEOMA BS repose sur la formation de talents pour un leadership transformationnel au service du développement des 

organisations. NEOMA Business School a la volonté de devenir l’Ecole de référence dans la formation de leaders agiles, 
innovants, capables de prendre des risques et de bousculer le statu quo.   Elle s’attache pour cela à renouveler les 
approches managériales et revisite la notion même de leadership. 

L’Ecole, à travers ses 3 campus,  propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, 
articulée autour de 7 départements académiques, recense plus de 200 professeurs permanents. NEOMA Business School 

http://www.aacsb.edu/vision
http://www.aacsb.edu/vision
http://www.aacsb.edu/blog/2017/february/aacsb-2017-officer-and-board-of-directors-election-results


compte plus de 51 500 diplômés, basés dans plus de 120 pays, à travers le monde. Dirigée conjointement par son Président, 

Yves Bénard, et son Directeur général, Frank Bostyn, l’Ecole a été créée sous le statut « Association loi 1901 »,  et son siège 

social est basé à Rouen. Plus d’informations : www.neoma-bs.fr  
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