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Paris, le 14 mai 2007 
 

Un nouvel outil de recrutement et de gestion de carrière en ligne  
à l’initiative d’un groupe de Business Schools leaders en Europe 

 
 
Carnet-Alliance est un groupement international d’écoles de management de premier plan. 
Ce réseau constitué de 11 Business Schools leaders en Europe est dédié à la gestion des 
carrières de ses diplômés. Son but est d’initier des échanges entre les recruteurs, les étudiants 
et les écoles partenaires pour créer des emplois, susciter des événements, développer des 
projets de conseil et de coopération à travers l’Europe. 
 
L’objectif majeur est de faciliter le partage d’informations et les synergies au sein du vivier de 
talents issus des différentes écoles. 
A l’initiative des responsables Carrières de ses institutions membres, le réseau Carnet –Alliance 
lance dès janvier prochain un nouveau site web qui permettra de mettre en contact ses diplômés et 
les recruteurs en Europe. 
 
« L’EDHEC, en créant cet outil original et performant avec les autres membres du réseau Carnet, 
souligne encore sa position de leader européen et offre à ses étudiants et à ses entreprises 
partenaires des opportunités de recrutement et de développement de carrière renforcées à l’échelle 
de l’Europe», souligne Anne Zuccarelli, Directeur des Relations Entreprise et Carrières du groupe 
EDHEC. 
 
Cette coopération sans but commercial et sans intermédiaire, entre des écoles de management, est 
une initiative unique en son genre qui permettra aux entreprises de publier des offres d’emploi et 
d’avoir accès aux CVs des diplômés du réseau.  
Le nouveau site web accompagnera également les étudiants des différentes institutions dans leurs 
initiatives d’échanges et de partage d’expérience à travers divers « chats » et forums en ligne. 
 
 
A propos des écoles de Carnet-Alliance 
Le réseau Carnet-Alliance regroupe les 11 écoles de management leaders en Europe, toutes accréditées EFMD/Equis, 
AMBA et AACSB. Les écoles membres disposent aussi obligatoirement  de promotions à forte proportion d’étudiants 
internationaux et de programmes MBA et Masters performants. Elles doivent également faire partie du Top 100 des 
Business Schools classées par le Financial Times ou par The Economist. 
Les 11 membres sont : Aston Business School, Birgmingham UK ; EADA, Barcelona Spain ; EDHEC Business School, 
France ; Helsinki School of Economics, Finland ; Institut d’Administration des Entreprises, Aix-en-Provence France ; 
Lancaster University of Management School, UK ; Leeds University Business School, UK ; Nyenrode Business 
Universiteit, The Netherlands; Strathclyde Graduate School of Business, Glasgow, UK; UCD Michael Smurfit School 
of Business, Dublin Ireland; Vlerick Leuven Gent Management School, Belgium. 
 
A propos du Groupe EDHEC:  
Le Groupe EDHEC, qui célèbre son centenaire, a pour vocation de former des étudiants et des dirigeants à mener des 
projets et des hommes dans un contexte multiculturel. Le Groupe offre un éventail de formations destinées à couvrir 
l’ensemble des besoins des entreprises. Sa large gamme de programmes diplômants internationaux attire des étudiants 
du monde entier. 4 700 étudiants sont actuellement répartis sur ses 3 campus de Lille, Nice et Paris.  
Dans le cadre de sa stratégie internationale, le Groupe EDHEC développe une politique innovante de recherche pour les 
entreprises, organisée autour de pôles de recherche. 



Accréditée AACSB, AMBA et EQUIS, l’EDHEC est régulièrement classée parmi les meilleures écoles de gestion 
européennes. Plus d’informations sur le site web du Groupe EDHEC : www.edhec.com. 
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