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L’ECITV, la Grande École du Web, du Digital et l’Audiovisuel en alternance, basée à Paris et Lille, a 
annoncé, ce mardi 25 octobre, la nomination de François Nicolle au poste de directeur. Il remplace 
Yoann Barrier, en poste depuis 2018.

QUI EST FRANÇOIS NICOLLE, LE NOUVEAU DIRECTEUR D’ECITV ?

François Nicolle possède un doctorat en sciences de gestion et du management, obtenu en 2020. La fin d’un 
cursus post-bac marqué par de nombreuses expériences, puisqu’après avoir étudié à Sciences Po Aix, à l’ICD 
Business School et à l’IAELyon School of Management, il devient enseignant-chercheur et axe son travail sur 
des questions de stratégies d’influence pour l’ICD. 

Il devient ensuite responsable pédagogique du Bachelor Digital et Stratégies d’Entreprises de cette même 
école, en partenariat avec l’EPF.

En parallèle, François Nicolle publie plusieurs articles et ouvrages sur la thématique du marketing digital, pour 
lesquels il est reconnu. La sélection de son profil s’inscrit dans la continuité de la stratégie mise en place par 
l’ECITV : rendre accessible et vulgariser l’utilisation du digital à tous, car il est difficile d’imaginer se développer 
sans utiliser les technologies numériques.

L’ÉCOLE CRÉATIVE ET LE RÉSEAU GES

L’ECITV propose plusieurs formations accessibles dès la sortie du lycée, jusqu’au bac+5 dans les domaines 
du marketing digital et de la communication audiovisuelle. Tous les cursus sont proposés en alternance, 
permettant aux étudiants de découvrir le milieu professionnel et de s’y familiariser le plus tôt possible. Tous 
les diplômes délivrés sont reconnus par l’Etat et de niveaux 5, 6 et 7.

L’ fait partie des 16 écoles en alternance qui composent le réseau Grandes Écoles Spécialisées (GES), l’un 
des plus grands réseaux d’enseignement du secteur privé, et axe son activité autour de quatre pôles : le 
management, le numérique, les médias et l’artistique.
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https://www.mondedesgrandesecoles.fr/nouveau-campus-lican-
lecitv-et-edbs-demenagent-dans-de-nouveaux-locaux/

« J’ai toujours travaillé dans l’univers du digital et je suis ravi de 
rejoindre l’ECITV pour partager mon expérience et mon expertise 
en pédagogie. Ecole de référence dans le domaine du web et 
de l’audiovisuel en France, l’ECITV connaît un développement 
important à Paris et à Lille, qui témoigne du besoin croissant 
des entreprises en compétences numériques. Mon objectif en 
tant que directeur de l’école est de continuer à se développer 
en renforçant la reconnaissance académique de notre école et 
assurer l’employabilité de nos étudiants et alumni. » 

déclare François Nicolle.
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