
1 
 

     
 

13 février 2023 

COMMUNIQUE DE PRESSE        
  

ESCP Business School classée en 27ème position du dernier classement 
mondial des MBA du Financial Times 

Le MBA de ESCP Business School s’est vu octroyer la 8ème place en Europe et la 
27ème place mondiale dans le classement 2023 des MBA du Financial Times.   

 
Cet excellent classement  
réaffirme la place de l’Ecole parmi 
les plus prestigieuses écoles de 
commerce au monde. Il s'agit par 
ailleurs d'un bond considérable 
pour l’école, qui gagne 25 places 
par rapport à l'année dernière.  
 
Cette position dans le classement 
est basée sur un certain nombre 
de facteurs, dont le salaire moyen 
des anciens élèves trois ans après 
l'obtention du diplôme, le rapport 

qualité-prix de la formation, l’évolution de carrière et les objectifs atteints. Les 
autres critères sont les recherches publiées, la mobilité internationale et 
l'empreinte carbone. 
 
ESCP a performé dans l’ensemble des domaines. Elle a notamment été classée au 
1er rang pour l'expérience des cours internationaux. Cela est dû à la présence de 
l'Ecole en Europe, avec des campus dans six pays européens, et dans le monde, 
avec des campus annexes et des partenariats académiques dans des centres 
d'affaires clés, tels que Dubaï. 
 
 “Le fait que nous ayons des campus à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et 
Varsovie rend l'expérience ESCP vraiment unique. Par ailleurs, le corps professoral 
international offre aux étudiants une perspective multidimensionnelle, favorisant 
la pensée créative et critique. Ces éléments interagissent pour former les leaders 
exceptionnels de demain, responsables et engagés”  déclare Léon Laulusa, 
Senior Executive Vice-President, Directeur général délégué, chargé des 
affaires académiques et internationales. 
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L'étude complète a classé le MBA au 1er rang mondial pour l’expérience des cours 
internationaux, au 3e rang pour le rapport qualité-prix, au 7e rang pour la mobilité 
internationale et au 12e rang pour la diversité des secteurs d'emploi. Les anciens 
étudiants du MBA de ESCP travaillent dans une grande variété de secteurs allant 
de la banque d'investissement au conseil aux ONG en passant la mode. ESCP a 
également été classée 4ème mondiale en termes d'empreinte carbone. Les 
normes ESG sont intégrées tout au long de l'expérience MBA de ESCP, des cours 
de base aux ateliers et aux projets finaux de conseil en entreprise des étudiants. 
 
Le professeur Laura Reyero, Doyen associé pour le programme MBA in 
International Management déclare “Nous sommes très fiers de nos étudiants, de 
notre corps enseignant et de notre personnel. L'évaluation rigoureuse par le FT 
d'un si large éventail de facteurs montre à quel point le travail acharné a porté 
ses fruits en créant les dirigeants d'entreprise innovants, ambitieux et 
responsables de demain.” 
 
Zahia Bouaziz, Directrice des Etudes Europe du programme MBA in 
International Management ajoute, “Cette position exceptionnelle souligne 
l’excellente qualité de notre offre de MBA, qui évolue constamment pour favoriser 
l'épanouissement professionnel et personnel de nos étudiants". 
 
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 9000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 131 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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