
 
Alice GUILHON - LANFRANCHI 
Née le 30 mai 1967 
 
Administrateur depuis le 19 Septembre 2013 
Terme du mandat en cours : à l’AGO 2023 statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022 
Alice GUILHON détient 5 actions de la société. 
 
Formation 
 
Doctorat en Sciences de Gestion de l’Université de Montpellier I en 1993 
Titulaire d’une Habilitation à Diriger les Recherches soutenue à Montpellier I en 1998 
 
Expérience professionnelle 
 
Actuellement Directrice Générale - SKEMA Business School 
 
Directrice Générale du CERAM Business School à Sophia Antipolis jusqu'en novembre 2009, date de la fusion de l'établissement 
avec le Groupe ESC Lille. Elle a piloté ce rapprochement qui a donné naissance à SKEMA Business School. 
Professeur de management au CERAM Sophia-Antipolis à partir de 2000 - Doyenne de la recherche, Doyenne du corps professoral 
puis Directrice déléguée et enfin Directrice Générale. 
Maître de conférences à l’université de la Méditerranée (Aix-Marseille II) entre 1993 et 2000. 
Auditrice à l’Institut National des Hautes Etudes de Sécurité (1999) et à l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale 
(2003) 
Spécialiste de l’intelligence économique est membre du groupe IE de l’INHESJ, elle a participé à l’écriture du référentiel en l’intelligence 
économique, commandé par le Haut Responsable en IE auprès du Premier Ministre.  
Elle est membre du Conseil économique de Sécurité, créé en 2008 par Michèle Alliot-Marie, alors Ministre de l’Intérieur. 
Elle a récemment codirigé un manuel de référence de l’intelligence économique : « Intelligence économique : s’informer, se protéger, 
influencer ». 
 
Alice Guilhon a été membre du conseil d’administration de l’EFMD (« European Foundation for Management Development ») entre 
2007 et 2013, elle est membre permanent du « EQUIS Committee » depuis 2015 toujours à l’EFMD. 
Membre depuis 2014 du “International Advisory Board” de LUISS Business School, Italie. 
Présidente du groupe Enseignement supérieur, recherche & santé du Conseil de Développement de la Métropole Cote d’Azur, de 
2015 à 2018. 
« Advisor of Committee of Strategy” de Université de Xi’an Jiaotong – Suzhou Research Institute Science & Education Development 
Co., Ltd, depuis 2015. 
Membre depuis 2016 du «International Advisory Council » de la Fundação Dom Cabral au Brésil.  
Membre depuis 2017 du « Initial Accreditation Subcommittee Y », d’AACSB, USA. 
Membre de l’association AFDESRI (Association pour les femmes dirigeantes de l’enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation) depuis 2017. 
Elle a été membre du « Board » de SURREY Business School entre 2017 et 2019. 
Membre du Conseil d’Administration de l’EFMD depuis 2018. 
Membre du Conseil d’Administration de la FNEGE (Chapitre Management de la CGE) depuis 2018. 
Depuis mai 2018, Présidente du Chapitre des écoles de management de la CGE. 
Depuis juin 2019, Membre du Conseil d’Administration de la CGE et membre du bureau – vice-présidente écoles. 
Membre de la commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion – CEFDG depuis octobre 2019. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_Dom_Cabral

