
 
 

 

Paris, le 14 février 2022 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

ESCP BUSINESS SCHOOL ENTRE POUR LA PREMIERE FOIS DANS LE 
CLASSEMENT MONDIAL DES MBA DU FINANCIAL TIMES 

 
 
ESCP Business School s'est classée au 13e rang en Europe pour son programme MBA 
international Management et dans les six premiers rangs de tous les pays où elle est 
implantée, notamment au 1er rang en Allemagne, au 2e rang en Italie et au 3e rang en 
France.  
 
Il s'agit d'une grande réussite pour l'école, qui se classe 52e au niveau mondial pour sa 
première entrée dans le classement du Financial Times Global MBA. 
 
Professeur Frank Bournois, Président exécutif et Directeur général, déclare : « Se classer 
parmi les meilleurs MBA du monde est une réussite incroyable. Notre MBA donne 
véritablement aux chefs d'entreprise la possibilité d'acquérir une vue d'ensemble 
stratégique et de s'épanouir une fois diplômés ». 
 
Le voyage international fait partie intégrante de l'ADN de ESCP. Il est mis en évidence par 
le classement de l'institution au 1er rang pour l'expérience des cours internationaux, au 
1er rang pour la diversité des étudiants internationaux et au 8e rang pour la mobilité 
internationale. 
 
Ces résultats démontrent la singularité du modèle paneuropéen de ESCP, qui permet aux 
étudiants de faire l'expérience directe du multiculturalisme sur nos six campus (Paris, 
Berlin, Londres, Madrid, Turin, Varsovie). 
 
Grâce à son esprit pionnier, la première école de commerce au monde continue d'inspirer 
et de former des dirigeants déterminés dans le monde entier. 
 
Professeur Léon Laulusa, Directeur général délégué en charge des Affaires 
académiques et internationales, ajoute : « Cette excellente position témoigne de notre 
pédagogie exceptionnelle et de notre programme d'études unique. » 
 
Professeur Laura Reyero, Directrice scientifique du MBA in International Management, 
déclare : « Ce succès au classement reconnaît l'objectif constant de notre MBA en matière 
de développement professionnel et d'épanouissement personnel des étudiants. » 

https://escp.eu/programmes/MBA-in-international-management
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 
 
Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, 
ouvert sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, 
Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants 
d’appréhender cette approche européenne du management. 
 
Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la 
conviction que le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 
 
Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au 
quotidien notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les 
rassemble.  
 
ESCP accueille chaque année 8000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 122 nationalités 
différentes. Sa force réside dans ses nombreux programmes de formations en 
management général et spécialisé : Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD 
et formation continue qui tous intègrent une expérience multi-campus. 
 
It all starts here  
 
Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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