
 
 
 
 

Alejandro Escudero Yerro,  
nouveau Directeur des Relations Internationales 

du Groupe Sup de Co La Rochelle  
et Directeur de La Rochelle Academy 

 
 
 
 

Lundi 17 septembre 2018, Alejandro Escudero Yero a rejoint le Groupe Sup de Co La 
Rochelle au poste de Directeur des Relations Internationales du Groupe et de 
Directeur de La Rochelle Academy (école préparatoire du Groupe Sup de Co La 
Rochelle). Alejandro Escudero Yerro était précédemment Directeur des Relations 
Internationales du Groupe ESSCA.  

Diplômé de l’UPV (Université du Pays Basque, Espagne) en histoire de l’économie et titulaire 
d’un doctorat en Art, Société et Culture du Vin dans la Vallée du Duero, de l’Université de Nice, 
Alejandro Escudero a une expérience de plus de 20 années dans la formation et 
l’enseignement supérieur en Espagne, en France et en Angleterre. Il est en particulier expert 
dans la stratégie et le développement des relations internationales.  
 
Multilingue et multiculturel, il démarre sa carrière par l’enseignement, avant de devenir 
responsable Socrates puis coordinateur Érasmus (IPAG Business School). Il rejoint ensuite la 
London Metropolitan University en tant que responsable du programme Erasmus.  
 
En 2009, il intègre le Groupe ESSCA en tant que Directeur adjoint des Relations Internationales 
puis en 2016, devient Directeur des Relations Internationales. Chargé de développer le 
recrutement international au niveau Master du Programme Grande Ecole, il est également 
responsable du développement de la stratégie internationale de l'Ecole. 
Depuis dix-huit ans, il participe aux conférences internationales de l’EAIE, NAFSA, APAIE, 
EFMD, AACSB, et CLADEA. 
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‘Je suis ravi de rejoindre le Groupe Sup de Co La Rochelle. Je compte renforcer les acquis de 

l’école à travers les partenariats internationaux déjà engagés. J’ai la volonté de renforcer sa 

dimension internationale en développant de nouveaux accords et programmes, accentuant 

ainsi la dynamique du Groupe.’ déclare Alejandro Escudero. 

‘L’international est dans l’ADN du Groupe Sup de Co La Rochelle. A une étape importante de 

notre développement, Alejandro Escudero réunit les qualités et l’expérience que nous 

recherchions pour renforcer l’internationalisation du Groupe.’ affirme Bruno Neil, Directeur 

Général du Groupe Sup de Co La Rochelle. 

 

A propos de La Rochelle Academy 

La Rochelle Academy est l’école préparatoire du Groupe Sup de Co La Rochelle. Elle propose 

des cycles de formations courts destinés aux étudiants français et internationaux qui 

souhaitent acquérir les fondamentaux du management ainsi que des compétences 

linguistiques nécessaires pour accéder aux formations de niveau Bachelor et Master, en 

particulier au sein du Groupe.  

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 Tourism & Hospitality School), une école digitale (La Rochelle 
Digital School), une école préparatoire (La Rochelle Academy) ainsi que de la formation 
continue (La Rochelle Executive Education). 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. 
3600 étudiants - 95 professeurs permanents dont 44% de professeurs internationaux - 58 
enseignants-chercheurs - 163 universités partenaires réparties dans 49 pays -16000 
diplômés- 57 groupes partenaires - 50 associations étudiantes. 
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