
 
 
 

 

Sébastien Chantelot, nouveau Directeur de  
La Rochelle Business School et Directeur Délégué 

aux Affaires Académiques du Groupe 
 

 
 
 

 A compter du 1er septembre 2018, Sébastien Chantelot 
rejoindra le Groupe Sup de Co La Rochelle en qualité de 
Directeur de l’école de management (La Rochelle Business 
School) et Directeur Délégué aux Affaires Académiques du 
Groupe. 
 
Il aura pour mission d’accompagner le développement de la 
Business School dans le cadre d’une stratégie définie autour 
de la territorialisation, l’internationalisation, la digitalisation, 
la différenciation et la diversification, ainsi que de s’assurer 
de la qualité et de l’excellence académique des différents 
programmes des écoles du Groupe.  

 
Originaire de Toulouse, Sébastien Chantelot a 41 ans. Titulaire d’un Doctorat de Sciences Économiques 

de l’Université Toulouse Capitole, sur le thème de l’innovation, de la créativité, et des territoires, il a 

plus de 15 ans d’expérience dans l’enseignement supérieur et la recherche en France et à 

l’international.  Ses activités de recherche ont donné lieu à un ensemble de contributions dans des 

revues classées.  

En parallèle de ses activités d’enseignement et de recherche, il a eu diverses expériences 

professionnelles (4 ans au service publicité de la Dépêche du Midi ; un an à la CCI de Toulouse sur les 

études statistiques et économiques, 4 ans en tant que consultant). Depuis 2015, il occupait les 

fonctions de Directeur Général de l’ESC Pau Business School où il enseignait également 

l’Entrepreneuriat, le Management de l’Innovation et de la Créativité, le Design Thinking, et le 

Management stratégique.  

De toutes ses expériences, Sébastien a acquis une vision de l’enseignement du management : celle de 

réduire le fossé entre les besoins des entreprises et les contenus délivrés. Il apprécie ainsi la pédagogie 

innovante, expérientielle et active au contact de problématiques concrètes de développement des 
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entreprises (l’Ecole dans l’Entreprise, l’Entreprise dans l’Ecole). De la même manière, il aime prendre 

en compte, dans la conception des programmes, l’expérience « utilisateur » (étudiants ou entreprises), 

structurée autour de temps pédagogiques forts : académique, professionnalisation, international, 

création...  

« Je suis ravi de rejoindre le Groupe Sup de Co La Rochelle. J’ai la volonté de venir mettre au profit de 

l’Ecole et du Groupe des capacités relationnelles, d’écoute, de développement, d’innovation pour 

accentuer la dynamique vertueuse existante » déclare Sébastien Chantelot. 

« Nous partageons les mêmes valeurs et une vision commune des écoles de management. A une étape 

importante de notre développement, Sébastien Chantelot réunit les qualités que nous recherchions. » 

affirme Bruno Neil, Directeur Général du Groupe Sup de Co La Rochelle. 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de La Rochelle Business School 

La Rochelle Business School est constituée de 4 programmes qui accueillent 2758 étudiants. Elle regroupe un 
Master Grande Ecole, des MSc, un BBA International en 4 ans et un bachelor en 3 ans (Bachelor Business). 
 

A propos du Groupe Sup de Co La Rochelle  

Multidisciplinaire et multi campus, le Groupe Sup de Co La Rochelle est constitué de 5 écoles. Il regroupe une 
grande école de management (La Rochelle Business School), une grande école de tourisme (La Rochelle School 
of Tourism & Hospitality), une école digitale (La Rochelle Digital School), une école préparatoire (La Rochelle 
Academy) ainsi que de la formation continue (La Rochelle Executive). Fortement ancré dans son territoire et 
d’envergure internationale, le Groupe s’appuie sur un large réseau d’universités, d’institutions et d’entreprises 
partenaires en France et dans le monde. 
5 écoles - 3500 étudiants sur le campus - 82 nationalités représentées - 50 associations étudiantes- 170 
universités partenaires réparties dans 48 pays -14500 diplômés- 102 professeurs permanents - 58 enseignants-
chercheurs -  intervenants professionnels - 41% de professeurs internationaux - 50 groupes partenaires  
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