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« La transformation aujourd’hui n’est pas que digitale. Elle est totale.
L’éducation fait partie de ce profond changement.»



LES DÉFIS DANS UN MONDE AMBIVALENT
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• 90% des millenials sont prêts à investir leur propre argent pour avoir
plus de formation, peu après avoir obtenu un diplôme de Master.*

• Un marché de travail boulversé en recherche de compétences
fluides.**

• Innovation et changement en accélération perpétuelle.

• Les solutions dogmatiques ne marchent plus.

Pour maintenir sa pertinence, le domaine de l’enseignement supérieur a
besoin d’apports nouveaux et innovants. La transformation ne peut pas
seulement être enseignée ou communiquée: Elle est partie intégrante de
la culture vécue tous les jours.

*Manpower, 2019  **Sigelman, 2017

« Cherchons ensemble premièrement ce qui est juste et 
après comment le développer avec justesse. »



ÉDUCATION EST 3-D

Une architecture pédagogique et son
accréditation doivent suivre le monde et sa
mutation accélérée. Leur pertinence doit
régulièrement être analysée, élaborée ou
ajustée, puis re-implémentée en micro-
cycles définis.
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Cette ère digitale est définie par trois
dimensions* interconnectées. Pour satisfaire
les besoins d’un apprenant tout au long de
la vie** et assurer son intégration dans un
marché fluctuant, l’éducation doit appliquer
le même prisme 3D.

*Hackl et al, 2017 **Taddeï et al, 2018thb@thomasbrigger.net |  +33 (0)6 23 72 03 17 |  thomasbrigger.net



MON APPROCHE

Ma carrière polyvalente, entre la théorie et la pratique, m’a enseigné
qu’apprendre était de préciser et de corriger des leurres à chaque
tentative.

• Incluant toutes les parties prenantes.

• Centré sur l’école, les étudiants et l’éxpérience académique.

• Souplesse créative au lieu de pratiques exemplaires.

• L’avantage d’être different et d’être soi-même.

Je vous accompagne et vous supporte pour vos projets divers:

Analyse du status-quo, suivi de l’équipe pédagogique (RH),
architecture pédagogique et business model, stratégie de certification
et accréditation etc.

DIRECTION

ÉTUDIANTSÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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« L‘élaboration d’un plan de transformation académique doit 
être fait en collaboration et avec un partage équitable de 
responsabilité. »



MON PARCOURS

Né en Suisse

Éducation à Milan, Londres

Éxperiences professionelles à Milan, Paris et Londres

Résident à Paris depuis 2007

Dérnières missions:

Directeur des Études dans le secteur de l’enseignement supérieur
privée (Galileo Global Education Group) et Conseiller dans l’industrie
du luxe et de la mode

Mon experience, vos valeurs.
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« Je me suis toujours considéré comme éducateur, 
entrepreneur, académique, comptable et designer. Le plus 
souvent au minimum trois de ces choses simultanément. 
Mon travail couvre plusieurs domaines, considère multiples 
points de vue et s’applique à de nombreuses formes. »
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