
Avec un héritage comme le vôtre, votre 
présence dans notre Edition Spéciale consacrée à la 
Légion d’honneur semblait tout indiquée. Pouvez-vous 
nous rappeler votre parcours ? 

O. Dogramaci : Je suis né d’un
père qui a voué une grande
partie de sa vie à l’éducation
et à l’enseignement supérieur.
Non seulement décoré de
la légion d’honneur, il a 
également été immortalisé par
l’Académie de médecine. Il est
aussi le fondateur de la toute
première université privée de
Turquie : l’université Bilkent*.

J’ai su très tôt que je voulais moi-même me destiner à 
l’enseignement et plus particulièrement celui consacré 
au management des grands hôtels. Docteur en science 
politique, j’ai de plus intégré l’école hôtelière de 
Strasbourg puis celle de la Sorbonne (Paris I), et suivi la 
formation dispensée par Cornell-Essec. 
C’est à l’issue de ce tour d’horizon des meilleures 
formations et après une expérience au sein 
d’établissements de renom, que j’ai voulu renouer avec 
le legs paternel en créant une école qui propose des cours 
de management appliqué au tourisme et à l’hôtellerie. Je 
me suis donc lancé dans cette aventure en 1992. Depuis, 
notre école a bien grandi. Deuxième au classement 
SMBG des meilleures écoles en management hôtelier, 
l’AIM est reconnue internationalement et partenaire des 
palaces et hôtels parisiens et internationaux, ainsi que 
de Alain Ducasse Education.

Que pouvez-vous nous dire sur les valeurs 
prônées par l’AIM ?

O. Dogramaci : Depuis plus de 20 ans, c’est l’individu et
son épanouissement que nous plaçons au centre de nos
préoccupations. Nous faisons ainsi en sorte que notre
établissement conserve sa taille humaine. Pour intégrer
l’AIM, un candidat doit s’acquitter d’un processus de
sélection nous permettant de juger de son potentiel
pour travailler dans le secteur.

* Institution à but non lucratif classée parmi les cent meilleures universités du
monde, l’université Bilkent compte 12.500 étudiants dont près de la moitié sont 
ses propres boursiers. Elle est propriétaire de la Bilkent Holding. Spécialisée dans la 
construction d’ouvrages majeurs - l’un de ses groupes était prêt à participer à hau-
teur de 21 milliards d’euros dans l’un des plus ambitieux projets internationaux-, 
cette dernière a pour vocation de faire fonctionner l’université de façon autonome. 

Etudier au sein de l’AIM, c’est bien sûr recevoir une 
formation de haut niveau, mais c’est aussi se réaliser 
au contact d’autres cultures. Si 50 % de nos effectifs 
proviennent de l’Hexagone, l’autre partie est originaire 
des quatre coins du monde (Allemagne, Scandinavie, 
Royaume-Uni, Russie, Etats-Unis, Japon, Corée du Sud 
...). Les cours en anglais ouvrent aux non francophones 
la possibilité de privilégier la France aux destinations 
anglo-saxonnes, puis d’y apprendre langue et culture 
françaises.
Enfin, nos étudiants évoluent dans un cadre 
doublement enrichi par la proximité immédiate de la 
Cité Internationale Universitaire de Paris le rendant 
digne des célèbres campus américains, et par l’un des 
plus fabuleux écrins de verdure de la capitale : le parc 
Montsouris.

Quels sont les traits saillants du Bachelor of 
Science et du MBA Professional ?

O. Dogramaci : Nos formations ont pour objectif
de préparer à l’encadrement opérationnel et
fonctionnel appliqué à hôtellerie et au tourisme. La
professionnalisation et la pratique des cours en anglais
sont les fers de lance de nos programmes.
Notre souci premier est de proposer des cursus en lien
direct avec les réalités et les besoins du secteur. Nos
enseignants, tous issus d’universités prestigieuses, ont
eux-mêmes exercé au sein des plus grands hôtels ou
établissements phares du tourisme.
La maîtrise de la langue de Shakespeare étant
incontournable, le deuxième fil rouge de nos formations
réside dans le fait que tous nos cours sont en anglais.
Si nos étudiants disposent d’un minimum de bagage à
leur entrée à l’AIM, après 2, 3 ou 5 ans passés dans
un contexte interculturel, leur niveau est en adéquation
avec les exigences du marché et leur statut de cadre
dirigeant.

Quand l’enseignement devient une vocation
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