
La LUISS Business School proposera 

désormais son cursus de MBA à Villa Blanc 

et lance un grand processus de numérisation 

en utilisant Microsoft Surface Hub 

ROME, le 27 juin 2017/PRNewswire/ --  

Peut-être la plus belle école de commerce au monde ? 

La LUISS Business School a emménagé pour le nouveau et beau campus Villa Blanc, situé à Via 

Nomentana 216, dans la ville de Rome, en Italie. Fusionnant l'histoire, la culture et la toute 

dernière technologie d'apprentissage, cette école propose une véritable renaissance en matière 

d'enseignement des affaires, et ce dans un campus remarquable. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

https://www.multivu.com/players/uk/8128351-luiss-mba-microsoft-surface-hub/ 

Paolo Boccardelli, doyen de la LUISS Business School, a déclaré : « Le nouveau campus Villa 

Blanc représente un investissement important dans l'expérience de MBA pour nos étudiants. Non 

seulement le campus est historique et remarquable en termes d'architecture, mais les salles de 

classe ont aussi été rénovées et nous avons lancé un grand processus de numérisation en 

utilisant Microsoft Surface Hub. Tout cela concourt à créer des établissements d'enseignement 

révolutionnaires. Avec cet investissement, notre objectif est de garantir que la LUISS Business 

School devienne une école de commerce de choix pour créer des chefs d'entreprise d'envergure 

internationale et favoriser la renaissance des affaires. » 

Les candidatures pour le cursus 2017 de MBA de la LUISS Business School resteront ouvertes 

pendant tout le mois de septembre. 

Villa Blanc est un joyau architectural du XIX siècle, construit selon les souhaits du Baron 

Alberto Blanc, Ministre des Affaires étrangères du Cabinet Crispi. Villa Blanc est un manoir 

historique de 3 460 m² entouré de six bâtiments entièrement consacrés à l'école, eux-mêmes 

cernés d'un parc de 39 000 m².  Le nouveau campus sera géré sur les principes d'installations de 

la plus haute qualité, de développement durable et d'utilisation optimale de l'espace. 

Le cursus de MBA de la LUISS Business School est un programme de MBA international 

d'une durée de 15 mois. Il associe la théorie universitaire, les cours de travaux pratiques, des 

cours optionnels centrés sur le secteur et des labos en aptitudes entrepreneuriales, créatives et 

relationnelles. Ses liens étroits avec la Confédération des industries italiennes (Confindustria) 

favorisent l'engagement avec la communauté italienne et multinationale des affaires. 

https://www.flickr.com/photos/luissbusiness/sets/72157681124324752
https://www.multivu.com/players/uk/8128351-luiss-mba-microsoft-surface-hub/
http://www.mba.luiss.edu/


La LUISS Business School est l'école de commerce et de management de l'université LUISS 

Guido Carli à Rome, en Italie. Cette école représente l'excellence en matière de formation au 

management et favorise le développement personnel et professionnel des individus et des 

entreprises. Le portefeuille du programme comprend un MBA, un BA et un MS (département du 

commerce et du management), des masters spécialisés, des programmes exécutifs et des 

programmes personnalisés pour les entreprises. 

     (Photo : http://mma.prnewswire.com/media/527581/LUISS_Business_School_Rome.jpg) 

Vidéo :  

     https://www.multivu.com/players/uk/8128351-luiss-mba-microsoft-surface-hub/ 

Source : LUISS Business School 

Pour tout complément d'information, veuillez contacter : Sara Gentili, responsable des 

admissions, sgentili@luiss.it, +39-06-85-22-5577. http://www.mba.luiss.it 
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