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Un Canadien prend la tête d’HEC
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Le président de la CCI Paris Île-de-France a choisi le remplaçant de Bernard Ramanantsoa à la tête
d’HEC Paris. Il s’agit de Peter Todd, ancien directeur de l’Université McGill à Montréal.
Choisir un successeur à Bernard Ramantsoa, directeur général d’HEC pendant 20 ans, n’était pas
chose aisée. Le choix de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, dont la rumeur courait
depuis plusieurs semaines, s’est finalement porté sur le Canadien Peter Todd, ancien directeur
général de la Business School de la prestigieuse université Mac Gill à Montréal. Peter Todd, 53 ans,
est une personnalité reconnue dans le monde des Business Schools.
Spécialiste du management des systèmes d’information, il a d’abord fait un bachelor de commerce à
l’université Mc Gill, puis un doctorat portant sur le management des systèmes d’information à
l’Université de Colombie-Britannique. Il a ensuite exercé comme professeur et doyen associé pour
les affaires économiques et la recherche, ainsi que comme directeur du centre de recherche sur les
systèmes d’informations, à l’université de Houston. En 2005, Peter Todd est nommé doyen de
Desautels faculty of management, la business school de l’université McGill (Montréal). Durant neuf
ans, il s’est employé à rénover en profondeur la Desautels faculty of management, notamment sur le
plan budgétaire (doublement du budget opérationnel de l’école, levées de fonds, etc.). Il a quitté ses
fonctions en 2014 et est depuis en congé sabbatique

«L’expérience de Peter Todd, sa volonté de poursuivre le développement d’HEC pour porter l’école
dans le Top 10 mondial des Business schools, sa double culture anglophone et francophone, son
expertise dans le domaine de l’innovation pédagogique, sa détermination et sa force de persuasion,
son ouverture et son esprit collaboratif sont autant d’atouts pour mener à bien le programme
ambitieux du groupe HEC, qui prendra un nouveau virage, début 2016, en adoptant le statut
d’établissement d’enseignement supérieur consulaire (EESC)», a souligné Pierre-Antoine Gailly,
président de la CCI de Paris Ile-de-France, lui-même ancien HEC.
«Il reviendra à Peter Todd d’amplifier et de confirmer le remarquable développement d’HEC au
cours des dernières années. Maintien de l’excellence académique, poursuite de
l’internationalisation, amélioration des performances de recherche et, en lien avec la Fondation
HEC et l’Association des anciens, dynamisation du fundraising: telle est la feuille de route confiée
au nouveau directeur général d’HEC» précise l’école
Bernard Ramantsoa a conduit le développement de l’école, notamment au niveau international,
pendant deux décennies. La cérémonie de remise des diplômes en juin dernier a été marqué par le
dernier discours, très applaudi du président.
Selon l’AEF, les dix membres de Chambre de commerce et d’industrie régionale (CCIR) d’Île-deFrance auraient préféré ce professeur canadien à Christian Gollier, directeur de la Toulouse School
of Economics depuis 2009. Certains bons connaisseurs du milieu soulignent la stature internationale
de Peter Todd, mais aussi sa très bonne connaissance des levées de fonds, deux compétences
indispensables pour l’avenir d’HEC sur la scène mondiale. Ils glissent également, parfois un brin
chagrin que la CCI n’ait pas nommé un candidat français, que les méandres de l’enseignement
supérieur français, mais aussi de la Chambre de commerce, peuvent parfois manquer de clarté à des
étrangers.

