
CHRISTOPHE FELIDJ EST NOMMÉ 
DIRECTEUR DE PPA BUSINESS SCHOOL, 
PPA SPORT ET PPA DIGITAL
PUBLIÉ PAR : MONDE DES GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS  DATE DE PUBLICATION : 6 JUILLET 2022

PPA Business School, PPA SPORT et PPA DIGITAL annoncent la nomination de 
Christophe Felidj en tant que Directeur de ces écoles. En poste depuis le 9 mai 
dernier, il a débuté sa carrière dans l’enseignement supérieur en 2013 et a inté-
gré le réseau GES en 2016 comme directeur pédagogique de l’ESGI. Christophe 
Felidj succède à Erwan Poiraud, directeur de PPA de 2017 à 2022.

Christophe Felidj est diplômé du Programme Grande Ecole de Montpellier Business School en 2006 et du master 
Recherche en Sciences de Gestion de l’IAE de Paris 1 Sorbonne en 2017.

Après un début de carrière en tant que consultant en organisation et systèmes d’informations, Christophe Felidj 
rejoint le secteur de l’enseignement supérieur en 2013, en tant que directeur des études et du développement 
de l’ENSUP. En 2016, il prend le poste de directeur pédagogique de l’ESGI et devient également directeur 
qualité, accréditations et partenariats du Réseau GES et Eductive en 2015. En complément de toutes ces 
missions, Christophe Felidj est intervenant en Grandes Écoles et Universités dans les domaines de la gestion de 
projets et du management, depuis 2007.

« Avec une présence nationale et une notoriété croissante, PPA Business School, PPA SPORT et PPA DIGITAL, 
vont accélérer la promotion de l’apprentissage à haut niveau sur l’ensemble du territoire. Ces écoles vont 
continuer de renforcer ses reconnaissances académiques et qualité tout en poursuivant son développement 
afin de répondre aux attentes fortes de professionnalisation tant de nos étudiants que de nos entreprises 
partenaires » – annonce Christophe Felidj.

En tant que nouveau directeur de PPA Business School, PPA SPORT et PPA DIGITAL, Christophe Felidj pilotera la 
pédagogie des écoles et sera en charge des équipes pédagogiques, relations entreprises et administratives.
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