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Nominations - OMNES Education
Le groupe nomme Catherine KUSZLA au poste de Dean-Directrice de La Recherche et
Charles-Henry CHOËL en tant que Directeur Général de l’IFG Executive Education
Catherine KUSZLA nommée au poste de Dean-Directrice de La Recherche aura pour
mission d'accompagner et de coordonner les 5 laboratoires de recherche du groupe,
en liaison avec les directeurs d'écoles et les directeurs de recherche, tout en
harmonisant les procédures et les outils de support scientifique, ainsi que les règles
de recrutement et d’avancement de carrière des enseignants-chercheurs en fonction
de la spécificité de chacune des écoles concernées (INSEEC Grande Ecole, ESCE, EBS,
ECE, IUM).
Professeur des Universités en Sciences de gestion depuis 2011, elle a dirigé le Centre d’Etudes et de
Recherches sur les Organisations et la Stratégie (CEROS) de l’Université Paris Nanterre de 2019 à ce jour.
Elle a intégré l’enseignement supérieur après six années d’expérience professionnelle dans les fonctions
financières d’un groupe informatique et trois années en cabinet conseil. Au sein de l’Université Paris
Dauphine où elle soutenu sa thèse de doctorat en 1997 et débuté sa carrière universitaire comme maître
de conférences en 1998, elle a dirigé plusieurs masters, notamment en formation continue, et assumé
également la responsabilité de Vice-Présidente Finance de l’Université de 2007 à 2009.
Ses domaines de recherche portent sur les relations entre stratégie, gouvernance et contrôle, en
particulier dans le cadre des processus d’innovation. Elle est aujourd’hui porteur d’un projet ANR
interdisciplinaire dédié à l’étude de la viabilité et de la pérennisation de business models responsables.
Enfin, elle a toujours eu à cœur d’inscrire ses travaux dans une perspective transdisciplinaire et au centre
des préoccupations politiques, sociales, environnementales et bien sûr économiques, en participant par
exemple à un projet européen H2020 (DEFORM / Gouvernance des pratiques de recherche) ou au
développement d’une chaire partenariale au sein de la Fondation Dauphine.

************
Charles-Henry CHOËL nommé Directeur Général de l’IFG Executive Education, prendra
également en charge la Direction du Lifelong Learning Education au sein du groupe
Omnes Education.
Diplômé d'HEC et de la New York University Stern School of Business, Charles-Henry a
travaillé pour l’essentiel de sa carrière dans des Fintechs (logiciels financiers) occupant
différentes fonctions (ventes, opérations…) jusqu’à la direction générale.
Depuis 2019, il s’est orienté dans le domaine de l’éducation d’abord comme bénévole chez LP4Y qui
accompagne l'intégration professionnelle et sociale des jeunes ; puis au sein d’Article 1 – une association
qui aide les lycéens et étudiants issus de milieux populaires dans la réussite de leurs études et leur

insertion professionnelle - afin d’assurer notamment le passage à l’échelle digital de l’association, en
particulier dans le cadre du plan gouvernemental 1Jeune1Mentor.
Homme de projets, de challenges qui ont du sens et/ou de l'utilité publique, Charles-Henry CHOËL a un
parcours international de développement et de passage à l’échelle des activités économiques.
*********************
À propos de OMNES Education
Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche pluridisciplinaire
en management, sciences de l’ingénieur, communication et sciences politiques. Implanté à Paris, Lyon, Bordeaux,
Chambéry, Beaune, Montreux, Munich, Barcelone, Lausanne, Londres, Genève, Monaco, San Francisco et Abidjan,
OMNES Education forme chaque année 35 000 étudiants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires et
ses 180 000 alumni, le Groupe offre à ses étudiants une expérience pédagogique avec un objectif clair : développer
leur employabilité et construire leurs réussites.
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