
CHANGEMENT DE 
NOM DES BUSINESS 

SCHOOLS FRANCAISES
Tendances & enjeux

septembre 2015 - Une enquête de l’Agence Noir sur Blanc



LES CHANGEMENTS DE NOM DES BUSINESS SCHOOLS FRANCAISES

Introduction et méthodologie p. 3

Le changement de nom de marque dans les business schools françaises p. 5
- Le nom de marque : un élément identitaire fort p. 6
- Changer de nom de marque : une pratique de plus en plus courante p. 7
- 3 types de changements de nom de marque p. 8

Les évolutions ou ajouts dans le nom de marque p. 9
- Du « commerce » au « business » et « management » p. 10
- De la France à l’international p. 11

Les changements de nom de marque suite à une fusion p. 12
- Les fusions entre écoles : une occasion de rebranding p. 13
- Une étape complexe p. 15

Les changements de nom de marque non liés à une fusion p. 16
- Des objectifs variés p. 17
- Une transition qui peut être  douloureuse : le cas INSIGNIS p. 18

A retenir p. 19

Sommaire

04/11/2015 © 2015 Agence Noir sur Blanc www.noirsurblanc.com



n France, environ 200 écoles forment au commerce, à la gestion et au
management d’entreprise. Longtemps, ces dernières ont été le symbole de l’insertion
réussie sur le marché de l’emploi. Ainsi, d’après les données de l’Insee, les étudiants en
école de commerce, gestion, comptabilité et vente représentaient 134 200 personnes en
2013, soit une augmentation de plus de 110 % du nombre d’étudiants par rapport à
l’année 2000 (63 400). Mais les institutions doivent faire face à une dynamique de marché
complexe et mondialisée. Alors que la concurrence se renforce en France, mais aussi à
l’échelle européenne et mondiale, les ressources financières des business schools se
tarissent. Face à cette situation, les écoles doivent adapter leur identité et imposer un
nom et une image qui se différencient de leurs concurrents. La politique de marque
autrefois réservée aux entreprises est devenue un enjeu majeur dans la stratégie globale
de ces institutions.

A travers cette enquête, l’agence Noir sur Blanc a souhaité faire le point sur un élément
identitaire fort pour chaque institution : le nom de marque. De nombreuses écoles ont
travaillé, capitalisé, fait évoluer ou changé leur nom de marque, dans le but d’affirmer et
d’occuper un positionnement différenciant sur un marché concurrentiel. Ce type de
décisions stratégiques représente une étape clé dans l’évolution et le développement de
ces institutions. Si pour certaines, le changement de nom s’est avéré être une stratégie
payante, pour d’autres, la transition a été douloureuse. Nous verrons donc les grandes
tendances que dessinent ces changements et quelles sont les best practices à retenir.

E
Introduction & Méthodologie
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Méthodologie
Pour réaliser cette étude, Noir sur Blanc a sélectionné les 35 écoles de commerce et de management 
françaises membres du réseau du Chapitre de la CGE et de l’Union des Grandes Ecoles Indépendantes.

L’UGEI http://www.ugei.fr/
Chapitre des écoles de management http://www.cge.asso.fr/qui-sommes-nous/commissions/10-chapitre-des-
ecoles-de-management

Les changements ou évolutions de nom sont souvent difficiles à retracer avec exactitude. Entre nom affiché sur
le logo, nom affiché dans les contenus et nom d’usage, nous avons pu constater au cours de cette étude à quel
point les règles d’usage du nom de marque peuvent être variables d’une institution à une autre. Par exemple,
si l’EM Normandie affiche « EM Normandie » sur son logo, elle nous avons observé sa déclinaison « Ecole de
Management de Normandie » dans ses contenus. De même, l’ESC La Rochelle utilise « ESC La Rochelle » dans
ses communiqués de presse et dans son adresse IP, mais son logo affiche le nom « Groupe Sup de Co La
Rochelle ». Afin de mener cette étude à bien, Noir sur Blanc a fait le choix de retenir comme nom de marque le
vocable affiché dans le logo de l’école.

Introduction & Méthodologie
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Liste des écoles

Audencia Nantes Ecole de Management
EDHEC Business School 
PSB Paris School of Business
Brest Business School
HEC Paris
EM Normandie
EDC Paris Business School
EMLYON Business School 
ESC Rennes School of Business
ESCE International Business School
ESSCA Ecole de Management
ESSEC Business School

Grenoble Ecole de Management (GEM)
ICN Business School
Ipag Business School
ISC Paris Business School
Montpellier Business School
Télécom École de Management
TBS Toulouse Business School
ISG International Business School
ESDES Lyon Business School
ICD International Business School
IESEG School of Management
EM Strasbourg Business School

ESCP Europe
KEDGE Business School 
NEOMA Business School
Novancia Business School Paris
SKEMA Business School
Inseec 
ebs Paris European Business School
Groupe ESC Dijon-Bourgogne
Groupe ESC Pau
Groupe Sup de Co La Rochelle
Groupe ESC Troyes en Champagne

http://www.ugei.fr/
http://www.cge.asso.fr/qui-sommes-nous/commissions/10-chapitre-des-ecoles-de-management


Le changement de 
nom de marque 
dans les business 
schools françaises
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Une clé sur un marché concurrentiel
Elément à part entière de l’identité d’une entreprise ou d’une institution, le nom de marque est un
élément représentatif des valeurs et de l’histoire d’une institution. Il est un aspect fondamental
dans la réussite sur son marché, d’autant plus si ce dernier est concurrentiel. Le choix d’un nom de
marque, de son évolution ou de son changement, doit donc être une décision mûrement réfléchie.

Le reflet de ce qu’est une institution
Dans l’idéal, ce nom doit donc différencier l’institution de ses concurrentes, mais aussi faire
ressortir son positionnement sur le long terme. Il doit être suffisamment solide pour se maintenir
plusieurs années dans le temps. Un bon nom de marque doit être simple et facile à comprendre,
définissant clairement ce qu’est l’institution, afin de ne pas créer de confusion dans l’esprit
des publics.

Nom de marque des business schools françaises, 
des stratégies diverses
En France, la question de l’identité et de la politique de marque des écoles de commerce a
beaucoup évolué ces dernières années, poussée par les contraintes budgétaires grandissantes des
écoles, la concurrence mondialisée et la nécessité de se différencier, particulièrement difficile dans
un pays où le sigle ESC a longtemps été la référence.

Il existe plusieurs raisons qui poussent une école à changer de nom de marque : le besoin de
clarifier un nom par rapport à un autre déjà existant, les fusions ou acquisitions entre deux ou
plusieurs institutions, ou encore, plus généralement, la nécessité stratégique de réduire le décalage
entre image voulue et image perçue.

Le nom de marque : un élément identitaire fort
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Changer de nom de marque : une pratique de plus en plus courante
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20 %

Ecoles n'ayant pas changé de nom

Ecoles ayant changé ou fait évoluer son nom

des business schools 
françaises de cette étude 

ont changé ou fait évoluer 
leur nom de marque.

80 %

80 % des business schools françaises ont fait évoluer 
ou changer leur nom de marque
Malgré ces difficultés, notre étude montre que 80 % (soit les 4/5ème des business
schools analysées pour les besoins de cette étude) ont changé ou fait évoluer leur
nom de marque au cours de leur existence (schéma 1). Un chiffre qui révèle un
marché en mouvement, de plus en plus complexe et concurrentiel, surtout entre
2000 et 2010, une période d’accélération très claire dans les changements et
évolutions de nom de marque pour les business schools françaises (schéma 2).

12 %

42 %

Avant 2000 Entre 2000 et 2010 Après 2010

46 %
des business schools françaises analysées 

ont changé ou fait évoluer leur nom de 
marque entre 2000 et 2010

Schéma 1 : pourcentage de business schools françaises ayant changé ou fait évolué 
son nom de marque

Un processus délicat
Si le changement de logo et de charte graphique sont assez réguliers dans l’histoire
d’une institution, le changement de nom reste plus rare et plus délicat à diriger,
notamment au sein d’une école qui réunit souvent autour d’elle des publics à la fois
différents mais attachés, chacun à leur manière, à l’institution (étudiants, alumni,
professeurs, etc.).
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Schéma 2 : les changements et évolutions de nom de marque des business schools 
françaises dans le temps



3 types de changements de nom de marque
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64 %

25 %

11 %

Ajout ou évolution du nom vers "Ecole de management" ou "Business School"
Changement de nom suite à une fusion
Autre changement de nom, non lié à une fusion

Parmi les écoles analysées qui ont fait évoluer ou 
changer leur nom de marque, nous observons 3 types 
de changements :

- 64 % ont fait évoluer leur nom de marque en 

ajoutant les vocables « Business School » ou « Ecole 
de management ».

- 25 % d’entre elles ont opérées un changement de 

nom suite à une fusion avec un ou plusieurs autres 
établissements.

- Enfin, 11 % des écoles analysées ont changé de 

nom sans que cela soit lié à une fusion.

D’ajout ou 
d’évolution 
vers « Ecole de 
management » 
ou « Business 
School »

De changements non 
liés à une fusion

De changements liés 
à une fusion
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Les 3 types de changements ou évolutions de nom de marque des business schools françaises



1# Les évolutions 
ou ajouts dans le 
nom de marque

9



33 %

23 %

Ajout ou évolution vers "Ecole de management"

Ajout ou évolution vers "Business School"

Ajout ou évolution vers "Ecole de management" et "Business School"

Du « commerce » au « business » et « management »
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Des business 
schools françaises 
de cette étude ont 
ajouté « Business 

School » à leur 
nom de marque. 

44 %

44 % d’ajout ou d’évolution vers « Business School »
Parmi les écoles ayant fait évoluer leur nom de marque, 44 % ont choisi le vocable
« Business School » (schéma 1). C’est le cas notamment de l’EDC Paris Business
School, autrefois l’Ecole des dirigeants et créateurs d’Entreprises. Tout comme l’ESC
Rennes, qui a ajouté « School of Business » en 2007, l’ESC Toulouse, devenue en 2013
TBS Toulouse Business School ainsi que l’ESC Montpellier, devenue Montpellier
Business School en 2014.

33 % d’évolutions vers « Ecole de management »
C’est le cas de l’ESC Normandie, devenue l’EM Normandie en 2004, ou du Groupe ESC
Grenoble, devenu Grenoble École de Management (GEM) afin d'affirmer sa position
d’opérateur international. Réaffirmer un positionnement en s’appuyant sur un axe
stratégique fort, c’est aussi le choix de l’INT Management, qui, en 2007, dans une
logique de stratégie de groupe et pour mettre en avant clairement la contribution
scientifique, adopte le nom de marque Télécom Ecole de Management.

De « l’Ecole de management » à la « Business School »
Longtemps appelée ESCAE Lyon, puis École supérieure de commerce de Lyon (ESCL),
elle est rebaptisée EM Lyon (Ecole de Management de Lyon) en 1997, à l'occasion des
125 ans de l'institution. En 2005, elle ajoute « Business School » et prend le nom
d'EMLYON Business School. De la même manière, l’ESDES Lyon Business School a
ajouté de « Ecole de Management » dans son logo, remplacé il y a peu par « Business
School » ainsi que le rappel du nom de la ville de l’école : Lyon. L’ICN Business School
ainsi que l’ISC Paris Business School sont également toutes deux passées par
l’appellation « Ecole de Management »/ « School of Management », avant d’évoluer
vers le vocable « Business School », respectivement en 2005 et 2013.

Schéma 1 : les évolutions vers les appellations « Ecole de Management » et/ou « Business School »
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De la France à l’international
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Avant 2000 Entre 2000 et 2010 Après 2010

Se différencier et s‘internationaliser
Les ajouts ou évolutions du nom de marque vers « Business School » ou
« Ecole de management » ont majoritairement eu lieu entre 2000 et 2010
(schéma 1). Ils marquent avant tout le besoin de clarifier la mission principale
(en concrétisant les mots « business » ou « management ») mais aussi la
nécessité d’adopter une posture internationale afin de pouvoir s’exporter et
recruter à l’étranger.

Dans les années 90, il est devenu évident que l’appellation Sup de Co ou ESC
ne parvenait pas à s’exporter, tant le terme était incompréhensible en anglais.
Ainsi, les ESC se sont peu à peu transformées en « Ecole de management » ou
« EM », sur le modèle de l’EMLYON (Ex ESC Lyon) parmi les pionnières (1997)
en la matière.

Paradoxalement, face au nombre important d’écoles qui ont opéré cette
évolution, l’effet différenciant sensé être porté par le nom de marque
s’annule. Et les écoles sont retombées dans une certaine forme
d’uniformisation comme au temps de l’appellation « ESC ».

Ainsi, au-delà des changements de nom, ce sont parfois les subtilités qui sont
« travaillées » afin de se distinguer de ses concurrents. Par exemple, l’EM Lyon
est devenue EMLYON en 2005 (schéma 2), devenant un nom propre sans
espace ni tiret qui se suffit à lui-même.

La moitié
de ces évolutions ou ajouts 

ont eu lieu entre 2000 et 2010

43 %7 %

50 %

Schéma 1 : les ajouts ou évolutions du nom de marque vers « Business School » 
ou « Ecole de management » dans le temps 
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Schéma 2 : l’EM Lyon devient EMLYON en 2005, un nom propre sans espace ni tiret.



2# Les 
changements de 
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Les fusions entre écoles : une occasion de rebranding 
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Les enjeux des fusions
Pour faire face au tarissement de leurs sources de financement, de nombreuses institutions se sont
lancées dans des fusions. Nouveau mode de croissance des écoles, elles soulignent la nécessité de
se positionner comme acteurs majeurs du marché européen et mondial, avec une taille significative
et des moyens financiers plus importants. Ces regroupements ont engendré une mutation profonde
du secteur (schéma 1).

En 1998, l’ESCEM*, fusion de l’ESC de Tours et Poitiers, fut pionnière en la matière. Elle fut suivie de
près en 1999 par l’ESCP Europe, qui ne prendra toutefois son nom final « ESCP Europe » qu’en
2009. Des années plus tard, ce fut au tour de l’EM Strasbourg Business School d’opérer ce même
changement (fusion entre l’IECS et l’IAE de Strasbourg). Vinrent ensuite SKEMA Business School,
Novancia Business School Paris (fusion d’Advancia et de Negocia), KEDGE BS, France Business
School (disparue depuis) ou encore NEOMA Business School.

Le cas France Business School
Si les changements de nom de marque peuvent s’opérer au moment d’une fusion, ils peuvent
également avoir lieu après la cessation d’une alliance. C’est notamment le cas de l’ESCEM et de
Brest Business School.
Le 1er janvier 2013, l’ESC Bretagne Brest, l’ESCEM (Tours-Poitiers), l’ESC Clermont et l’ESC Amiens
s’allient pour créer France Business School. Mais l’alliance prend fin au 1er janvier 2015. Les écoles
reprennent leur indépendance et se voient alors dans l’obligation de repenser leur nom de marque.
Plusieurs stratégies se dessinent : si l’ESCEM reprend son nom d’origine, l’ESC Bretagne Brest
choisit, de son côté, le changement de nom pour devenir Brest Business School. On note que
l’Ecole affiche un logo qui reprend les éléments identitaires de FBS (schéma 2 : couleur,
typographie, forme), très certainement dans l’objectif de ne pas rompre totalement avec le capital
de marque et la notoriété acquis ces dernières années au cours du projet FBS.
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Schéma 1 : les changements de nom des business schools françaises liés 
aux fusions dans le temps

* Contrairement à Brest Business School, l’ESCEM, à l’heure actuelle, ne fait plus partie de l’UGEI ou du chapitre des écoles de
management (CGE). Elle n’a donc pas été prise en compte dans les calculs de notre étude.

Schéma 2 : les nouveaux nom et logo de Brest Business School, inspirés de l’ancienne 
alliance France Business School.



Les fusions entre écoles : une occasion de rebranding 
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Vers des noms de marque originaux
La fusion est l’occasion de créer un nouveau nom de marque. On acte la fusion
à travers une nouvelle appellation qui effacera les anciennes entités et
facilitera l’adhésion en interne. De plus en plus souvent, les écoles
abandonnent alors les sigles pour se tourner vers la création de noms
originaux, porteurs de sens et de valeurs :

• SKEMA (schéma 1), issu du grec ancien skhêma qui donna en français 
schéma ou schème, est aussi un acronyme de School of Knowledge 
Economy and Management.

• « Kedge » (schéma 2) désigne en anglais une ancre à jet utilisée en 
navigation, un choix qui se justifie donc en partie dans l’idée d‘orienter 
cette institution vers un nouveau « cap » tout en restant « ancré » dans ses 
2 territoires, dont l’un est maritime. 

Si ces créations peuvent être critiquées (on se souvient notamment de l’article 
retentissant de Della Bradshaw sur le sujet), elles ont le mérite de différencier 
les écoles, et d’insuffler du sens et de la valeur aux noms de marque.

Schéma 1 : le nom de marque SKEMA Business School
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Schéma 2 : le nom de marque Kedge Business School

http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/quand-les-anglais-raillent-les-nouveaux-noms-de-nos-grandes-ecoles-3610/


Une étape complexe
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Le changement de nom suite à une fusion s’avère souvent complexe et délicat, en
grande partie car il faut tenir compte non pas d’une, mais de deux ou plusieurs
communautés distinctes pour chaque école. Comment les réunir autour de valeurs et
d’un nouveau nom commun sans que cela soit vécue comme un déchirement ?

ESCP EAP devient ESCP Europe

• Une stratégie en plusieurs temps
Après la fusion en 1999 de l’ESCP et de l’EAP, il a été envisagé d’adopter un nouveau
nom de marque : IMEP (proposé par le cabinet Nomen). Mais le refus catégorique
des diplômés a largement refroidi la direction, qui décida de conserver ESCP EAP
(nom pourtant complexe, difficile à prononcer et à mémoriser pour les étrangers). Il
aura fallu attendre 2009, soit 10 ans plus tard, pour voir l'institution adopter un
nouveau nom. Afin de ne pas se confronter de nouveau aux alumni, une grande
consultation auprès des 35 000 anciens de l’établissement a été organisée pour
choisir ce nouveau nom de marque.

• Un nouveau nom associé à un anniversaire
ESCP Europe a eu la bonne idée d’associer le lancement de son nouveau nom de
marque à la célébration des 190 ans de l’établissement, ce qui a permis de
démultiplier l’effet d’annonce ainsi que les retombées médiatiques de l’événement.
Le mot Europe a été intégré afin de souligner la seconde place mondiale pour
le Master in Management, et pour affirmer le caractère international des formations.

• Un nom et une marque cultivés
Depuis ce changement de nom, l’ESCP Europe a développé une communication 360°
(Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, etc.) particulièrement efficace, qui permet
de réunir les différents publics autour de la marque, de renforcer le sentiment
d’appartenance à la communauté et l’attachement à l’institution.

Les comptes Instagram, Pinterest, Facebook, Twitter, etc. de l’ESCP Europe, autant d’outils de 
communication de l’école particulièrement actifs et complémentaires qui permettent de 
mettre en avant la communauté autour de la marque, et de la renforcer.



3# Les 
changements de 
nom de marque 
non liés à 
une fusion

16



Des objectifs variés
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Parmi les écoles étudiées, 11 % ont changé de nom sans que cela puisse être
considéré comme une évolution ou un ajout, et sans que cela soit lié à une
fusion entre institutions (schéma 1).

• Se distinguer
Précurseur en la matière, Audencia Nantes a adopté son nom de marque
en 2000. Avant cela, elle se faisait appeler Ecole supérieure de commerce
de Nantes-Atlantique (ESCNA). Audencia est créé à partir de deux mots
latins : audientia (écoute) et audacia (audace). En abandonnant la première
l’acronyme répandu en France « ESC » pour « Ecole de Commerce », et en
choisissant un néologisme, l’institution fait un pari fort qui la différencie
efficacement, encore aujourd’hui, de ses concurrentes. Sans parler de la
bonne idée d’avoir choisi un nom qui commence par la lettre « A », ce qui
confère à l’école la faculté d’être positionnée en tête de listes lorsque les
classements d’écoles sont alphabétiques.

• Renforcer son positionnement
Beaucoup plus récemment, PSB Paris School of Business a adopté son
nouveau nom de marque en 2014, notamment dans l’objectif de se
recentrer sur sa dimension internationale développée depuis 20 ans au sein
de l’école. Auparavant, l’institution portait le nom de ESG Management
School, sans capitalisation sur sa localisation au cœur de la capitale.

• Clarifier son identité
Enfin, il faut noter également le changement de nom de l’EDHEC Business
School, qui a adopté son nom de marque en 1951 afin de clarifier sa
distinction d’avec HEC Paris. En effet, l’institution portait auparavant le nom
HEC Nord (Hautes Etudes Commerciales du Nord).
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Schéma 1

Ecole supérieure de commerce 
de Nantes-Atlantique (ESCNA) 

HEC Nord

ESG Management School



L’Inseec Business School est revenue à son nom d’origine, 
le travail sur le nouveau logo a été conservé.

Une transition qui peut être  douloureuse : le cas INSIGNIS
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Le cas INSIGNIS

Annoncé à l'automne 2014, le changement de nom du programme Grande
Ecole du groupe Inseec devait marquer un tournant significatif dans l’histoire
de l’institution. Il s’agissait là d’une stratégie particulièrement originale :
contrairement à la plupart des changements de nom dans le secteur de
l’enseignement supérieur, l’Inseec avait choisi de renommer uniquement son
programme Grande Ecole, passant ainsi de Inseec Business School à INSIGNIS
Business School, Groupe Inseec. Pourtant, dès le début de l’année 2015, le
Groupe décide de faire marche arrière, sous la pression des élèves
et des anciens.

Les difficultés rencontrées dans l’acceptation de ce nouveau projet montre à
quel point les différentes communautés pèsent et doivent être prises en
compte dans le changement d’un nom de marque. Malgré le travail d’un
professionnel sur cette mission, l’attachement à la marque Inseec Business
School a été, selon les déclarations de Jacques Chaniol, « sous évaluée ».

Cette expérience nous confirme également à quel point le nom de marque est
un élément fondateur et fédérateur d’une institution, pleinement constitutif
de son identité.

S’il n’est évidemment pas possible de donner le choix et de demander son avis
à chacun, il est tout de même intéressant d’opérer un travail d’audit interne
approfondi avant de passer au changement de marque. Le but étant d’évaluer
le rapport avantages/ risques d’un changement de marque, et le degré
d’attachement des publics.
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A retenir
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1. Assurer le dépôt juridique

Dans un premier temps, le changement de nom de marque doit faire l’objet de
recherches d’antériorité et d’une sécurisation juridique du nouveau nom.
Cette étape doit aboutir au dépôt du nom à titre de marque et de noms de
domaine, et si nécessaire, au dépôt d’un nouveau logo associé.

2. Un nouveau logo et un territoire

Le plus souvent, un nouveau nom de marque s’accompagne d’un nouveau
logo, ce qui n’est pas un hasard. En effet, le changement de nom de marque
est une étape importante qu’il est préférable de penser dans une globalité.
C’est donc le bon moment pour ajuster le territoire de marque. Les valeurs à
associer doivent être pensées en amont et se refléter au maximum dans la
communication.

Cependant, il faut noter que ce mécanisme n'est pas automatique… Lorsque
Bio de Danone s’est rebaptisé Activia, logo et charte ont été le moins possible
modifiés pour ne pas perturber les consommateurs.

3. Investir dans une campagne de communication impactante

Le plus souvent, les grandes entreprises qui opèrent un changement de nom
investissent des sommes importantes pour assurer la visibilité et la
compréhension de leur nouvelle marque par leurs différents publics.
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Dans l’idéal, il faut organiser une campagne de communication impactante et
intégrée dans un dispositif 360. Pour des écoles françaises au budget souvent
limité, le défi est encore plus grand.

4. Avoir un bon « produit » de base

Plus que jamais, la communication et l’image de l’institution dépendent en
très grande partie de la qualité intrinsèque de l’école et de ses formations.
Pour Fabien Pecot, consultant en communication, qui a rédigé un mémoire sur
le sujet, « même un bon travail sur la notoriété ne peut suffire. La qualité des
enseignements dispensés, comme celle des infrastructures, doit
nécessairement atteindre un certain niveau de qualité… »

5. Ne pas faire les choses à moitié

Pour finir, l’erreur la plus récurrente chez les écoles est d’adopter une posture
hésitante. Lorsqu’on change de marque, il ne faut pas hésiter à « imposer »
son nouveau nom, à le scander. Une direction convaincue emportera plus
facilement l’adhésion de ses publics internes, et à terme, des publics externes.

Quelle marge de manœuvre dans le changement de nom pour les écoles ?

Qu’il s’agisse d’une évolution/ ajout ou d’un véritablement changement de nom, le rebranding entraine souvent des risques importants en terme de visibilité et d’image pour
une institution. Les publics attachés au nom peuvent perdre leurs repères et donc la confiance qu’ils avaient en la marque. C’est notamment le cas des recruteurs, entreprises
et cabinets de recrutement qui doivent s’approprier le nouveau nom et prendre en compte ce changement dans les grilles de salaire qui se rapportent aux diplômés.
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