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Communiqué de presse 
Nantes, le 25 septembre 2019 

 

Audencia ouvre un nouveau campus en Vendée 

Le 25 septembre à 11h, Audencia a annoncé le développement de son offre de programmes sur 

un nouveau campus en France. Avec l’ambition de proposer une offre de formation supérieure 

étoffée au service du développement économique du territoire, l’école de management ouvrira 

l’Audencia Campus Vendée au sein de la CCI Vendée, à la Roche-sur-Yon, à compter de 

septembre 2020.  

Un nouveau campus dans l’Ouest 

Audencia installera son cinquième campus français en Vendée, à la Roche-sur-Yon, pour y accueillir des étudiants dès la rentrée 
2020. Baptisée Audencia Campus Vendée, cette nouvelle implantation renforce sa présence dans l’Ouest de la France (3 campus 
à Nantes), en complément de son site parisien. Cette initiative sera réalisée dans le cadre d’un partenariat avec la CCI Vendée, qui 
accueillera le campus sur son site. 
  

Deux programmes de formation initiale dès 2020 

Le premier programme ouvert sera un Bachelor pour un groupe de 40 étudiants dès septembre 2020. Il s’agit du programme post-
bac d’Audencia délivrant un diplôme visé Bac+3, qui est actuellement déployé à Nantes. Ainsi, les élèves admis en première année 
de Bachelor à Audencia pourront effectuer leur cursus à Audencia Campus Vendée, ou sur le campus historique du programme à 
Nantes.  Si le concours et la partie « tronc commun » du programme (première et deuxième année) seront identiques, les 
spécialisations en troisième année diffèreront selon le campus. Le tourisme et l’entrepreneuriat familial constitueront deux 
colorations du programme en Vendée. Des choix correspondant à la réalité économique de la première destination touristique de 
la façade atlantique. À Nantes, un étudiant Bachelor peut actuellement choisir entre 7 filières, dont trois possibles en alternance, 
et deux enseignées 100% en anglais1.  

Audencia dispensera également dès 2020 à la Roche-sur-Yon un premier Mastère Spécialisé, un programme d’un an délivrant un 
diplôme Bac+6 qui pourra accueillir une vingtaine d’étudiants. D’autres Mastères Spécialisés pourront voir le jour ensuite. Leurs 
spécialisations concerneront les mêmes thématiques d’expertise que celles du Bachelor dispensé sur le campus vendéen.   

 

Une réponse globale aux besoins de formation du territoire 

Avec le souci constant d’anticiper les besoins en recrutement des entreprises vendéennes et de leur apporter des solutions 

adaptées, la CCI Vendée a souhaité par ce partenariat compléter son offre existante en formation qualifiante et continue. Ainsi, 

une montée en puissance de l’offre déployée par la business school nantaise est d’ores et déjà envisagée. Audencia Executive 

Education avance ainsi sur des pistes d’actions conjointes avec la CCI Vendée pour accompagner les entreprises vendéennes. 

Les photos de la signature sont disponibles ici (© F. Sénard / Audencia) (lien hypertexte ajouté le jour J). 

  

                                                 
1 Filière Management Commercial, Marketing ou Finance-Contrôle de Gestion (possibles en alternance), Entrepreneuriat, Communication 
(Audencia Sciences Com), ou enseignées 100% en anglais pour les filières Export et Achats.  
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À propos d’Audencia  

Fondée en 1900, Audencia se positionne parmi les meilleures Ecoles de Management européennes. Régulièrement classée dans les premiers rangs 
mondiaux par le Financial Times, elle est accréditée EQUIS, AACSB et AMBA. Ainsi, Audencia fait partie du cercle très fermé des Business Schools 
détenant cette triple accréditation dans le monde. Première Ecole de Management en France à adhérer à l’initiative Global Compact des Nations 
Unies, également signataire de leurs Principles of Responsible Management Education, Audencia s’est très tôt engagée à former et guider dans 
leur développement de futurs managers et entrepreneurs responsables. Audencia propose des programmes en management et en 
communication allant du bachelor au doctorat.  Elle a signé des accords avec plus de 300 institutions académiques à l’étranger, et plus de 180 
entreprises nationales et internationales. Elle accueille plus de 5300 étudiants, dispose d’un corps professoral de 135 enseignants-chercheurs et 
d’un réseau de plus de 26 000 diplômés. Pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.audencia.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
Twitter @audencia. 

 

À propos de la CCI Vendée  

Acteur économique de proximité, la CCI Vendée intervient sur quatre grands axes : représenter les intérêts des entreprises, les accompagner dans 
l’ensemble de leurs projets de création ou de développement, former les collaborateurs afin que leurs compétences soient en phase avec les 
besoins réels des entreprises, et enfin gérer les infrastructures du département que sont les principales zones portuaires et les aérodromes. 

Elle déploie une offre de services complète marquée par une culture de l’accompagnement individuel de l’entreprise, mais également l’animation 
de réseaux professionnels (clubs, fédérations, etc.) permettant aux entreprises d’échanger et de partager les meilleures pratiques. 

Engagée en faveur du dynamisme économique et de la pérennisation des entreprises sur le territoire, la CCI Vendée est très fortement impliquée 
dans les domaines du développement des compétences, de la transmission des savoir-faire et de la formation des actifs de demain. 

Pour en savoir plus, consultez le site Internet : www.vendee.cci.fr  et suivez-nous sur les réseaux sociaux : Twitter @ccivendee. 
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