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Galileo lance une nouvelle école hybride en management et
technologies, sur le modèle d'Aivancity ou de l’École 42
Fort du constat que "les entreprises ont des besoins non pourvus en compétences technologiques et business", Armand
Derhy, ancien directeur de PSB (groupe Galileo), annonce le lancement, en septembre 2022, d’une nouvelle "école
hybride" au nom approchant : "Paris school of technology and business". Si l’investissement consenti pour créer cette
nouvelle école n’est pas divulgué par Galileo, le groupe assure qu’il mettra "gratuitement ses ressources à disposition de
PST&B", comme par exemple le catalogue de cours en ligne de Studi. L’école n’aura pas non plus de corps professoral
permanent. 

Armand Derhy, directeur de Paris school of technology and business et conseiller du groupe Galileo GGE
Armand Derhy, ancien directeur de PSB (Paris school of business), se lance dans un nouveau projet au sein du même
groupe, Galileo Global Education : en septembre 2022, il ouvrira une nouvelle école nommée "PST&B" (Paris school of
technology and business), qui entend surfer sur la mode de l’hybridation des compétences entre le monde de la "tech" et
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celui du business, à l’image de ce qu’essaye de faire Aivancity, l’école créée par Tawhid Chtioui en 2020 (lire sur AEF
info (https://www.aefinfo.fr/depeche/658938)) et spécialisée dans les data et l’IA.  
L’objectif de PST&B est de "former les tech leaders de demain, des professionnels capables d’évoluer dans les
environnements technologiques et digitaux et conscients des grands enjeux managériaux et sociétaux désormais
intimement liés", explique le communiqué de presse. 
"Il manquerait, selon Numeum, 10 000 ingénieurs par an en France, alors que partout le marché de la tech s’envole",
observe ainsi Armand Derhy. "Au-delà des métiers très recherchés en cybersécurité, IA, ou data, on observe une
coloration plus tech de nombreux secteurs : fintech, assurtech, agritech, foodtech, medtech, greentech…. Les
recrutements prévus sont très élevés au regard des développements attendus. Selon Bloomberg, l’industrie du
Metaverse représenterait un marché de 800 milliards de dollars en 2024 et Facebook a annoncé il y a quelques jours le
recrutement de 10 000 ingénieurs en Europe", ajoute-t-il.
ouverture simultanée à Paris, Strasbourg et Montpellier
PST&B entend donc répondre à ces besoins au travers de trois programmes : un bachelor en trois ans, un mastère
spécialisé et un MBA, qui ouvriront simultanément dans trois villes : Paris XIe, Strasbourg et Montpellier. "Pour chaque
formation, les apprenants auront le choix entre un track business et un track technology, qui définira l’approfondissement
des enseignements. À ces matières s’ajouteront des modules de sciences humaines représentant 20 % des
enseignements du tronc commun", précise le communiqué de presse. 
Les futurs diplômés de PST&B, qui a déposé une demande de certification de titres et entend aller vers le visa, se verront
délivrer systématiquement "deux diplômes complémentaires" d’écoles du réseau Galileo selon les filières choisies : un
titre certifié d’Hetic de niveau 6 (niveau bac+3) ou 7 (niveau bac +5) et celui de PST&B pour les étudiants inscrits dans la
filière "tech" ; un titre certifié de l’ESG de niveau 6 ou 7 et celui de PST&B pour les étudiants inscrits dans la filière
business. 
De plus, des doubles diplômes seront accessibles pour certains étudiants chez les partenaires académiques de PST&B,
comme à l’IUT de l’université Paris-Est Créteil pour une licence professionnelle, à l’école d’ingénieurs Efrei pour certains
de ses titres de niveau 6 (en cybersécurité et conception-programmation) ou à la business school du groupe Galileo,
PSB, pour son bachelor visé.  
"des experts plus que des chercheurs"
Mais pour atteindre ces objectifs, Armand Derhy et le groupe GGE n’entendent pas consentir un investissement massif,
qu’ils ne chiffrent d’ailleurs pas : PST&B n’aura ainsi pas de corps professoral permanent dédié, comme c’est le cas à
PSB. "J’ai vu les limites d’un modèle accrédité quand on cherche à se développer", argue Armand Derhy. "75 % des
cours doivent être dispensés par des professeurs permanents. Avec un objectif de 800 étudiants en 2025, cela
représenterait 50 à 60 professeurs : cela limite beaucoup les capacités de développement !" Son ambition est plutôt de
"répondre aux besoins des entreprises sur le modèle de l’École 42", avec des "experts plus que des chercheurs", dit-il.  
La pédagogie de PST&B se veut elle aussi "innovante" : 40 % des cours seront dispensés "en mode projet", le passage
de certifications d’entreprises (Microsoft, Google, Amazon…) sera "systématisé", et les cursus comprendront "une
expérience internationale riche", avec des "learning expeditions annuelles à San Francisco, Shenzen ou Haifa". Le
catalogue de cours en ligne de Studi sera aussi accessible aux étudiants de PST&B. Une "partie significative des
enseignements" se déroulera en outre dans des "écosystèmes permettant l’interaction avec les professionnels", comme
"des coworkings, des incubateurs, des fab labs d’entreprises" ou encore "au sein du campus Cybersécurité situé à La
Défense", et que rejoindra le groupe Galileo en avril 2022. Enfin, les trois cursus pourront être délivrés, "au choix, au
format 100 % présentiel ou 100 % distanciel", précise Armand Derhy. 

PSB, PST&B : un risque de confusion des marques ?  
 

Le logo de la nouvelle école hybride de Galileo, PST&B.
| GGE
Interrogé sur le risque de confusion des marques entre l’école de commerce de grade master PSB (Paris school of
business) et la nouvelle école hybride PST&B (Paris school of technology and business), Armand Derhy répond : "C’est
une question que nous nous sommes posée, mais l’exemple des nos écoles ESG, ESGCI et ESGFI montre que les
marques ne se phagocytent pas. De plus, c’est une façon pour Galileo de préempter la marque PST&B, qui, si elle avait
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été prise par d’autres, aurait entraîné encore plus de confusion." Vanessa Diriart, présidente de GGE France, souligne
pour sa part que "l’univers de marque sera très différent", avec une importance forte donnée au mot "technology" et un
habillage différenciateur.  
Entreprises (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21183) Etudiants (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21190) Grandes écoles -

CPGE (https://www.aefinfo.fr/rubrique/21189)
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PSBParis school of business
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Le futur campus Claude-Bernard sera pour PSB "une vitrine et un laboratoire pédagogique"
(Philippe Jamet, DG)
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paris-cachan-inaugure-son-campus-sur-lancien-site-de-lens-et-accueille-150-etudiants)

M-F. Mignot-Mahon (Galileo) : "Nous visons à former un million d’étudiants dans le monde"
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La nouvelle école Aivancity Paris-Cachan inaugure son campus sur l'ancien site de l'ENS et
accueille 150 étudiants
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Aivancity (T. Chtioui) s'installera à l'été 2021 sur l'ancien campus de l'ENS à Cachan et prendra le
statut de société à mission

(https://www.aefinfo.fr/depeche/635432-aivancity-t-chtioui-sinstallera-a-lete-2021-sur-lancien-campus-de-lens-

a-cachan-et-prendra-le-statut-de-societe-a-mission)

LIRE LA SUITE (HTTPS ://WWW.AEFINFO .FR/DEPECHE/635432-

AIVANCITY-T-CHTIOUI-SINSTALLERA-A-LETE-2021-SUR-LANCIEN-

CAMPUS-DE-LENS-A-CACHAN-ET-PRENDRA-LE-STATUT-DE-SOCIETE-A-

MISSION)

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Vente de Galileo : dans l’enseignement supérieur, "un actionnariat de long terme prend tout
son sens" (A. Benais, Téthys)
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Écoles du numérique : Digital campus (Galileo) consolide son réseau avec dix campus et mise
sur l’international
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denseignants-chercheurs-restent-infructueux-le-decompte-par-universite-sur-2016-2020)

L’École des mines de Saint-Étienne s’associe à Veolia pour "répondre aux enjeux de la transition
environnementale"
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aux-enjeux-de-la-transition-environnementale)
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ENJEUX-DE-LA-TRANSITION-ENVIRONNEMENTALE)

AEF DATA SUP-RECHERCHE

5 à 10% des recrutements d'enseignants-chercheurs restent infructueux : le décompte par
université sur 2016-2020
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annee-a-l-universite-note-flash-du-sies)

(https://www.aefinfo.fr/depeche/661869-5-a-10-des-recrutements-denseignants-chercheurs-restent-infructueux-

le-decompte-par-universite-sur-2016-2020)
LIRE LA SUITE (HTTPS ://WWW.AEFINFO .FR/DEPECHE/661869-5-A-10-DES-

RECRUTEMENTS-DENSEIGNANTS-CHERCHEURS-RESTENT- INFRUCTUEUX-LE-

DECOMPTE-PAR-UNIVERSITE-SUR-2016-2020)

CURSUS ET INSERTION

Rentrée 2021 : 12 800 nouveaux bacheliers en moins inscrits en première année à l’université
(note flash du Sies)

(https://www.aefinfo.fr/depeche/662287-rentree-2021-12-800-nouveaux-bacheliers-en-moins-inscrits-en-

premiere-annee-a-l-universite-note-flash-du-sies)
LIRE LA SUITE (HTTPS ://WWW.AEFINFO .FR/DEPECHE/662287-

RENTREE-2021-12-800-NOUVEAUX-BACHELIERS-EN-MOINS- INSCRITS-

EN-PREMIERE-ANNEE-A-L-UNIVERSITE-NOTE-FLASH-DU-SIES)

(https://www.aefinfo.fr/)
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