
TestWe au Liban avec l’ESA
L’ESA est une prestigieuse école de commerce basée à Beyrouth. Créée en 1996, elle est le 
fruit d’une coopération franco-libanaise. Ibrahim Moujaes est IT manager de l’école.

Results?

•  48 étudiants de Licence ont passé plus de 17 
évaluations 
•  Utilise TestWe depuis avril 2016 
• 9 professeurs internationaux

“Grâce à TestWe on arrive désormais à s’organiser 
avec nos nombreux professeurs visiteurs, on ne fait 
plus face aux problèmes logistiques”

En pleine recherche d’un moyen de digitaliser leurs examens et de faciliter la 
communication entre administration et professeurs, l’ESA tombe sur Clément Régnier, 
CEO et co-fondateur de TestWe. Rapidement l’école adopte la solution digitale.

Pour M. Moujaes, TestWe est plus simple à utiliser que les autres solutions, plus 
sécurisé et surtout, “la solution n’est pas chère”. “TestWe réduit de moitié la charge 
de travail des professeurs.” reprend-il. 
 
Un coup de coeur pour les enseignants et l’administration de l’ESA donc. Pour les 
élèves, aucune difficulté d’adaptation en vue, ils ont adopté rapidement le logiciel.

Le choix TestWe pour l’administration de l’école s’explique par le gain de temps que 
représente la plateforme dans les démarches d’accréditations. En effet, après avoir 
participé au renouvellement de leur accréditation AMBA, le Directeur Académique 
de l’école a rapidement décelé l’utilité de TestWe dans la création des dossiers pour 
leur candidature à celle de l’AACSB, un gain de temps énorme pour le Directeur 
qui considère la plateforme comme étant “parfaite pour faciliter le processus 
d’accréditation AACSB”.

Ibrahim Moujaes
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