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Formation Continue : l’EM Normandie et l’Académie Nationale
d’Administration publique du Vietnam signent un accord de coopération
#Partenariat #Vietnam #Formation #BusinessSchool

Au 1er plan : Elian Pilvin, Directeur Général de l’EM Normandie et NGUYEN Dang Que, Directeur Adjoint de l’Académie Nationale
d’Administration Publique du Vietnam
Jean-Louis Grégoire, Président de l’EM Normandie- Dinh Toan Thang, Ambassadeur du Vietnam en France - Pham Thi Thanh Tra,
Ministre des Affaires Intérieures et Caroline Leclercq, adjointe au Maire du Havre, Chargée des Relations Internationales

Le lundi 26 septembre 2022, l’EM Normandie et l’Académie Nationale d’Administration Publique du
Vietnam, ont signé un accord de coopération dans le domaine de la formation continue des hauts
fonctionnaires de l’Etat vietnamien. Pour l’occasion, Madame Pham Thi Thanh Tra, Ministre des
Affaires Intérieures, accompagnée d’une délégation de hauts dignitaires, a choisi de se rendre au
Havre et à l’EM Normandie pour son premier voyage à l’étranger depuis la réouverture des frontières
post COVID.
En signant cet accord, Elian Pilvin, Directeur Général de l’EM Normandie, et NGUYEN Dang Que, Directeur Adjoint
de l’Académie Nationale d’Administration Publique du Vietnam, établissent et développent une coopération dans
les domaines suivants :
• Formation continue des hauts fonctionnaires de l’Etat aux niveaux régional et national sur les questions de
leadership, de transformation digitale et de modernisation de la fonction publique ;
• Activités communes de recherche scientifique et échange d’enseignants-chercheurs,
• Echange d’étudiants et de professeurs
• Dans d’autres domaines de compétences.
Ce protocole d’entente s’inscrit dans une longue lignée de partenariats entre l’EM Normandie et le Vietnam initiés
depuis 2014. Deux programmes ont d’ores et déjà été développés au Vietnam avec succès. En 2020, l’EM Normandie
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ouvrait à Hanoï son Bachelor International Management en partenariat avec l’University of Transport and
Communications (UTC) et l’’année suivante, le Master in Banking, Finance & Fintech, le 1er du pays et le 2e en Asie
du Sud Est, accueillait ses premiers étudiants au sein de l’Université Nationale du Vietnam (IFI). Le lancement de ces
deux programmes a permis à l’EM Normandie de renforcer son internationalisation déjà reconnue par les accréditations
EQUIS et AACSB.
Par ailleurs, en plus du soutien de l’État vietnamien, l’école bénéficie aujourd’hui d’une forte popularité auprès des
leaders de régions puisqu’elle a déjà contribué à former plus de 200 hauts fonctionnaires locaux sur différentes
thématiques comme la finance publique, l’E-gouvernement ou encore le tourisme durable.
L’ouverture en 2024 du nouveau campus de l’EM Normandie à Hô Chi Minh Ville, a pour but de consolider la présence
de l’école au Vietnam. En lien avec la demande locale, le campus dispensera des formations continues d’excellence en
logistique et Supply Chain et proposera des formations diplômantes comme le Bachelor en management
international ainsi que le BBA International Business. Ce nouveau campus sera ouvert aux étudiants de l’EM
Normandie, qui pourront bénéficier de tous les atouts du Vietnam ainsi qu’aux étudiants vietnamiens avec des
procédures de recrutement locales dédiées.
« Nous savons combien la montée en puissance des hauts fonctionnaires sur les questions de Leadership, de

transformation numérique et de modernisation de la fonction publique est devenue un enjeu majeur pour le Vietnam
qui a connu, ces dernières années, un essor économique et une transformation digitale exceptionnelle. Le pays
s’impose aujourd’hui comme une puissance de l’Asie de l’Est, une véritable Smart Nation. C’est un moment important
pour l’EM Normandie qui s’est construite autour de valeurs fortes : la culture de l’excellence, l’ouverture au monde,
l’envie d’innover et de repousser sans cesse ses limites et de s’imposer comme précurseur en matière de
SmartEducation. Je suis ravi que nos liens privilégiés se prolongent » explique Elian Pilvin, Directeur Général de l’EM
Normandie.

A propos de l’EM Normandie

Fondée en 1871 parmi les premières grandes écoles de commerce françaises, l’EM Normandie s’est imposée comme une institution
de référence dans le monde des Business Schools. Elle détient les accréditations internationales EQUIS et AACSB. Avec
6 300 étudiants et professionnels dans ses programmes de formations initiales et continues diplômantes et 23 000 membres de
l’association Alumni EM Normandie à travers le monde, l’école est implantée sur six campus, à Caen, Le Havre, Paris, Oxford, Dublin
et Dubaï. L’EM Normandie forme les managers de demain, futurs gouvernants responsables préparés à la conduite du changement
dans un environnement multiculturel, et elle accompagne les salariés et dirigeants d’entreprises tout au long de leur carrière.
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