
 
 

Paris, le 12 septembre 2022 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Le Master en Management de ESCP Business School est classé  

5ème mondial par le Financial Times 
 
 
 

Sur les 100 institutions classées par le Financial Times en 2022, ESCP 
Business School a obtenu la cinquième place mondiale pour son 
programme de Master en Management, gagnant ainsi deux places par 
rapport à l'année précédente.  
 

 
 
Avec des campus situés à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, 
l'approche européenne de ESCP est célébrée à la fois pour sa performance 
globale, mais aussi pour ses réalisations exceptionnelles à travers les critères 
de ce classement.  
 
Dans le cadre du programme Master en Management, les étudiants sont 
tenus d'étudier dans au moins deux des six campus de ESCP. Grâce à cette 
structure unique et à son réseau d'universités partenaires dans le monde 

https://escp.eu/programmes/master-in-management


entier, cette grande école de commerce s'est classée 4ème dans la 
catégorie « International Course Expérience ». 
 
La dimension internationale de ce programme de master se reflète 
également dans la composition de son groupe d'étudiants, soit 94 % 
d'étudiants internationaux et de son corps professoral, composé de 86 % de 
professeurs internationaux. Dans ce contexte, nous sommes convaincus 
que cette expérience multiculturelle et multi-campus prépare les étudiants 
au monde du travail d'aujourd'hui, comme en témoigne le fait que 99% 
d’entre eux sont employés dans les trois mois suivant l'obtention de leur 
diplôme. 
 
Selon, Cécile Kharoubi, Professeur et Directrice académique du 
programme de Master in Management : « Nous sommes très fiers de nos 
étudiants, de nos anciens élèves, de notre corps enseignant et de notre 
personnel, car nous nous classons parmi les 5 premiers au niveau mondial. 
Les institutions sont faites de personnes et notre position élevée dans ce 
classement, très compétitif, montre les mérites de l'attention que nous 
portons au développement personnel, notamment en cultivant un état 
d'esprit communicatif, innovant et critique chez nos étudiants. » 
 
Pour le Professeur Léon Laulusa, Professeur, Directeur général délégué:  
« Nous sommes ravis de voir le programme Master in Management de 
ESCP si bien classé à l'échelle mondiale, ce qui reflète notre forte présence 
internationale dans l'enseignement des affaires ainsi que l'expérience 
multiculturelle offerte dans le cadre de ce programme. L'acceptation des 
différences est au cœur de notre mission d'éducation contre l'indifférence. 
Une mission qui est peut-être plus importante aujourd'hui que jamais. » 
 

Le Master en Management de ESCP Business School débute chaque 
année en septembre. Pour en savoir plus sur le programme, veuillez 

consulter le site : https://www.escp.eu/programmes/master-in-
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 
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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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