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L’Executive MBA de ESCP Business School classé 
5ème mondial par le Financial Times 

 

L’Executive MBA d’ESCP Business School a obtenu la cinquième place mondiale 
du classement réalisé chaque année par le Financial Times. ESCP gagne une place 
par rapport à l'année dernière, poursuivant ainsi sa progression dans les 
classements mondiaux et entrant dans le "Top 5". 

L'EMBA de ESCP est classé 1er en Allemagne, en Italie, en Pologne, en Espagne 
et au Royaume-Uni. Il se classe également 3ème en France, et réaffirme ainsi sa 
position en tant qu’un des programmes EMBA les plus prestigieux d'Europe. 
 
« Cet excellent classement souligne la qualité du programme ainsi que les 
avantages considérables qu’un EMBA de ESCP apporte à ses candidats en termes 
de carrière », déclare le Professeur Simon Mercado, Executive Vice President, 
and Dean for Executive Education & Business Solutions. « Un si bon 
positionnement international est le reflet d'une expérience et d'une philosophie 
internationales fortes dont nous sommes vraiment fiers. » 
 
Les participants au programme EMBA de ESCP rejoignent le réseau influent qu’est 
la communauté des 73 000 Alumni de l’Ecole, présents dans plus de 170 pays. Avec 
des groupes composés d’étudiants internationaux (+90%) et un programme 
particulièrement tourné vers l’international, l'EMBA de ESCP se classe au 5e rang 
mondial en termes d'expérience en matière de cours internationaux. 
 
« Au-delà de la qualité du programme en lui-même, les étudiants de l’EMBA 
auront l’opportunité inestimable de partager leur expérience avec leurs pairs du 
monde entier », déclare Ines Kedhir, Directrice Executive du EMBA.  
 
En outre, l'EMBA est un programme leader en termes d' objectifs atteints , le critère 
par lequel les diplômés mesurent l’adéquation du programme avec leurs attentes 
initiales. 
 

https://escp.eu/fr/programmes/executive-mba
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La question du développement durable est au cœur des préoccupations de ESCP 
Business School et est intégrée à l’ensemble du programme de l’EMBA, ce dernier 
s'est ainsi également classé au 5ème rang mondial dans la catégorie 
"Environnemental, Social et Gouvernance (ESG)". 
 
« L’EMBA de ESCP Business School est un programme véritablement transformationnel 
qui accompagne et prépare les cadres à acquérir les compétences nécessaires pour 
devenir les leaders responsables de demain, capables d’avoir un impact positif sur la 
société. Ce classement exceptionnel renforce notre mission et notre engagement en 
faveur du leadership responsable », déclare le Professeur Francesco Venuti, doyen de 
l'EMBA. 
 

 
Pour plus d’informations sur l’EMBA de ESCP Business School, veuillez consulter le site : 

https://escp.eu/programmes/executive-mba  
 

 
AU SUJET 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 9000+ étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 130 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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