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Master en Finanzas de ESCP Europe
destaca en el ranking del Financial
Times

CENTROS PRIVADOS NOTICIAS O 15 JULIO , 2016 COMENTARIOS 51 VISITAS

El Master Avanzado en Finanzas de la escuela de negocios ESCPEurope se erige
por segundo año consecutivo como el mejor master de esta especialidad en

España , según el último ranking del Financial Times . A nivel mundial , ha
ascendido un puesto del #3 al #2 y se imparte en francés e inglés en los campus
de París y Londres de la escuela.

Este ranking premia tanto el posicionamiento internacional del programa como los aspectos técnicos y

profesionales que sustentan su posicionamiento de liderazgo . Además , el programa ocupa también el

primer lugar en el mundo en cuanto a tasa de empleabilidad y el segundo en experiencia internacional.
También destaca en términos de ' objetivos alcanzados' (quinta posición) .

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario . Si continua navegando está dando su consentimiento para la
mencionadas cookies y la aceptación de nuestra politica de cookies , pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR

Philippe Thomas , director académico del programa , asegura:
" Este ranking reconoce la calidad del

programa , la cual se debe en gran parte a la fuerte implicación de nuestra comunidad de alumnos en el
mantenimiento de un contenido de relevancia . Nuestros alumnos participan activamente en nuestro

Consejo Asesor y trabajan en estrecha colaboración con nuestro cuerpo de profesores para asegurar la

alta calidad de los cursos y para mantener los estándares de los criterios de selección de nuestros
estudiantes " .

El Director de ESCPEurope , Frank Bournois , ha añadido: " Este Master Avanzado de ESCPEurope, un

programa que busca la excelencia académica y profesional , cuenta con un posicionamiento único en
nuestra escuela . La fórmula dos campus , dos países y dos idiomas , se ha hecho posible gracias a nuestra

genuina estructura multicainpus que permite a los estudiantes comprender , además , las características

correspondientes de estos dos mercados tan diferentes . Particularmente su presencia en Londres , el
centro financiero del mundo , hace de nuestro programa un master muy atractivo .
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ESCP Europe Advanced Master in Finance
ranked 1st in the UK by the Financial Times
ESCP Europe Advanced Master in Finance ranked 1st in the UK by the Financial TimesESCP
Europe Business School has the highest-ranked Masters in Finance in the UK according to the
latest survey conducted by the Financial Times. Taught in French and English at the ESCP
Europe Paris and London campuses, the programme is number 1 in the UK for the second
consecutive year and thereby consolidates its position as the best finance course available to the
London market. Worldwide, the programme ranks 1st for graduate employment rates, and 2nd for
international experience out of a listing of over 50 of the world’s leading business schools. With
nearly 30 years’ experience, the Advanced Master in Finance programme is targeted at the
banking and investment sectors. It has adapted to changes and market expectations, remaining
relevant, by developing strong links with financial institutions and leveraging a global network of
alumni, who provide regular input. The programme’s Academic Director, Dr Philippe Thomas,
says: “This programme’s full-time, intensive format condenses and shortens the time on
coursework, focusing on providing participants immediate exposure to real-life responsibilities in
finance. The first series of core courses are dedicated to Financial Techniques and aimed at
providing students with the key tools necessary to understand financial issues. In the second
phase of the programme, each participant chooses a 22-week specialisation, aimed at preparing
for a specific finance role within finance / investment banking. The programme relies heavily on
the participation of external course instructors and lecturers who relate academic theories and
concepts to practical applications in the field. Many of these experts are graduates of the ESCP
Europe Specialised Master in Finance who now work at major financial institutions.” ESCP
Europe’s Dean, Dr Frank Bournois, adds: "This ESCP Europe Advanced Master benefits directly
from the unique positioning of our School. The two campuses, two countries, two languages
formula is made possible by our multi-campus structure that allows students to grasp the
respective characteristics of two very different marketplaces. It is particularly this presence in
London, the world's financial centre that makes our programme so highly attractive." ENDS. To
download the brochure for the Advanced Master in Finance (in French), please click here. The
final wave of applications for the Advanced Master in Finance’s September 2016 intake is
currently underway, with a deadline of 2nd July for online applications. About ESCP Europe
Established in 1819, ESCP Europe is the world's oldest business school and has educated
generations of leaders and entrepreneurs. With its six urban campuses in Berlin, London, Madrid,
Paris, Turin and Warsaw, ESCP Europe's true European identity enables the provision of a unique
style of cross cultural business education and a global perspective on international management
issues. ESCP Europe’s network of around 100 partner universities extends the School’s reach
from European to worldwide. The School is founding partner of heSam, a cluster of well-known
institutions for research and higher education structured around the Sorbonne University.
Triple-crown accredited (EQUIS, AMBA, AACSB), ESCP Europe welcomes 4,000 students and
5,000 executives from 90 different nations every year, offering them a wide range of general
management and specialised programmes (Master, MBA, PhD and Executive Education). The
School's alumni network counts 45,000 members in 150 countries and from 200 nationalities.
Together with its long-standing relationships with national and multinational companies, this
network allows ESCP Europe to provide unique career opportunities on an international scale.
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ESCP EUROPE ADVANCED MASTER IN
FINANCE IS NO.1 FOR GRADUATE
EMPLOYABILITY – FINANCIAL TIMES
ESCP EUROPE ADVANCED MASTER IN FINANCE IS NO.1 FOR GRADUATE
EMPLOYABILITY – FINANCIAL TIMESESCP Europe Business School’s Advanced Masters
in Finance is the best in the world for the future employability of its students, according to the
latest ranking conducted by the Financial Times. Taught in French and English at the ESCP
Europe Paris and London campuses, the programme is also number 1 in the UK overall for the
second consecutive year and thereby consolidates its position as the best finance course available
to the London market. The programme ranks 1st worldwide for graduate employment rates, and
2nd for international experience out of a listing of over 50 of the world’s leading business
schools. As with all ESCP Europe programmes, keeping course content up-to-date and relevant,
in this case to the world of finance, is a key reason why students are well received by recruiters
when they leave the business school. Top faculty maintain regular contact with leaders in the
sector, drawn from its extensive alumni network and long-standing relationships with financial
institutions across the sector. The students also gain international and professional experience.
The one-year programme incorporates 25 weeks of academic study, 15 weeks in Paris and 10
weeks in London. Students then gain work experience through an internship of some four months,
and finish with a thesis based on an individual research project. The programme’s Academic
Director, Dr Philippe Thomas, says: “This programme’s full-time, intensive format condenses and
shortens the programme’s coursework to provide participants with immediate exposure to
real-life responsibilities in finance. The first series of core courses are dedicated to Financial
Techniques and aimed at providing students with the key tools necessary to understand financial
issues. In the second phase of the programme, each participant chooses a 22 week specialisation
with the goal to prepare for specific finance professions into investment banking. The programme
relies heavily on the participation of external course instructors and lecturers who relate academic
theories and concepts to practical application in the field. Many of these experts are graduates of
the ESCP Europe Specialised Master in Finance who now work at major financial institutions.”
ESCP Europe’s Dean, Dr Frank Bournois, adds: “This ESCP Europe Advanced Master benefits
directly from the unique positioning of our School. The two campuses, two countries, two
languages formula is made possible by our genuinely original multi-campus structure that allows
students to grasp the respective characteristics of two very different marketplaces. It is
particularly this presence in London, the world’s financial centre that makes our programme so
highly attractive.” To download the brochure for the Advanced Master in Finance (in French),
please click here. The final wave of applications for the Advanced Master in Finance’s September
2016 intake is currently underway, with a deadline of 2nd July for online applications.
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Cinq écoles françaises dans le top 10 des
masters en Finance du Financial Times
Il s’agit de la bonne nouvelle apportée par le dernier classement du quotidien britannique
Financial Times, publié lundi. Les écoles françaises HEC Paris, ESCP Europe et EDHEC
Business School sont les stars du palmarès.Pas moins de cinq écoles françaises trustent le Top 10
de l’édition 2016 de ce palmarès très réputé, dont la première place, occupée pour la troisième
année consécutive par HEC Paris. Pour réaliser ce classement de 55 masters de Finance, le
quotidien britannique Financial Times s’est basé sur 18 critères: entre autres, les salaires obtenus
par les diplômés, la progression de leur carrière, le taux d’insertion, le pourcentage d’étudiants
internationaux, la mobilité internationale ou encore les stages effectués par les
étudiants.L’Espagne se défend aussi plutôt bien avec deux établissements parmi les dix meilleurs
masters. En revanche, grande déception du côté du Royaume-Uni, qui ne parvient pas à se classer
dans le Top 10, malgré 16 universités présentes dans le classement. Les établissements
britanniques excellent toutefois dans le Top 5 mondial des Maîtrises en administration des
affaires (MBA) de Finance, en occupant les deux premières places.Le master de Finance d'HEC
considéré pour la 3e année consécutive comme le meilleur au monde.La France est donc la star de
ce palmarès, avec cinq établissements classés dans le Top 10, sept établissements dans le Top 25
et neuf écoles présentes dans le classement. Le cursus proposé par HEC Paris est donc considéré,
pour la troisième année consécutive, comme le meilleur master de Finance au monde. Il est suivi
de près par ESCP Europe, qui se hisse au deuxième rang du palmarès et qui gagne ainsi une place
par rapport à l’année précédente, et pas moins de huit places par rapport à l’édition 2014. Au
quatrième rang, l’EDHEC Business School, qui est remonté de quatre places par rapport à 2015.
Essec Business School se classe en 7ème position, mais chute néanmoins d’une place par rapport
à l’édition précédente. Skema Business School occupe, quant à elle le dixième rang du palmarès,
mais perd quatre places par rapport à l’édition précédente, où elle occupait la dixième place.La
France compte neuf écoles dans le Top 55. ©Financial TimesDeux autres écoles françaises
parviennent à se classer dans le Top 25. L’École de management de Grenoble se maintient à la
12ème place pour la troisième année consécutive. Trois autres établissements font leur entrée
dans le classement: EM Lyon Business School à la 24ème place; Neoma Business School à la
30ème place et ESC Rennes en 45ème position.L’établissement espagnol IE Business School se
classe au troisième rangL’enseignement supérieur espagnol s’en sort aussi plutôt bien, avec deux
masters de Finance présents dans le Top 10. Celui de l’IE Business School se classe au troisième
rang et gagne donc une place par rapport à l’édition précédente, et deux places par rapport à 2014.
L’ESADE Business School arrive en sixième position, chutant néanmoins de quatre places par
rapport à 2015 et de huit places par rapport à 2014. Un troisième établissement espagnol parvient
à se classer dans le Top 25, au 19ème rang: l’Eada Business School de Barcelone.Les États Unis
sont également présents dans le Top 10 avec le MIT: Sloan, qui se maintient à la cinquième place
pour la seconde année consécutive. En tout, sept établissements américains sont classés dans le
palmarès. La Suisse parvient elle aussi à se classer parmi les dix meilleurs masters de Finance
avec deux établissements présents dans le classement. L’université St Gallen se hisse au huitième
rang, gagnant ainsi deux places par rapport à 2015 et HEC Lausanne arrive en 21ème position.
L’université Bocconi fait honneur à l’Italie et se maintient ainsi au 9ème rang pour la deuxième
année consécutive.Aucun master de Finance britannique ne se classe dans le Top 10Le
Royaume-Uni constitue la grande déception de ce palmarès: aucun master de Finance britannique
ne se classe dans le Top 10 mais quatre cursus sont toutefois présents dans le Top 25. Le premier
à apparaître dans le classement est la pourtant très réputée université d’Oxford, au 11ème rang qui
se classait à la septième place en 2014, mais qui a tout de même gagné trois places par rapport à
2015. L’Imperial college Business school occupe le 13ème rang, Warwick Business school le
16ème rang et Cranfield school of management, le 25ème rang. En tout, 16 universités se classent
dans le Top 55.Un Top 5 mondial des meilleurs MBA de FinanceLe Financial Time a également
réalisé un Top 5 des meilleurs programmes «post-expériences» (MBA) en Finance. En tête, deux
universités britanniques: L’Université de Cambridge - Judge, arrache la première place du
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podium à London Business School, qui chute au deuxième rang et se voit ainsi privée du premier
rang, que l’établissement a occupé pendant deux années consécutives. L’Université de
management de Singapour: Lee Kong Chian se maintient pour la deuxième année consécutive la
troisième place du Top 5. En quatrième et cinquième positions, deux universités font honneur aux
États-Unis, respectivement l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign et l’université
internationale de Floride: Chapman.L’Université de Cambridge - Judge, arrache la première place
du podium à London Business School. ©Financial Times
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ESCP Europe Business School
20/ 06/ 20161 Press release

ESCP Europe Waster in Finance rises to 2nd worldwide in Financial Times rankings
distributed by noodls on 20/ 06/ 2016 12 : 02

Monday 20 June 2016

Taught in French and English at the ESCP Europe Paris and London campuses , the programme is number
in the UK for the second consecutive year and thereby consolidates its position as the best finance
course available to the London market.

This ranking rewards the programme' s international positioning , but also the technical and

professional dimensions that support its leading edge reputation . The programme ranks ist worldwide
for employment rates , and 2nd for international experience . The programme also stands out in terms

of ' aims achieved ' ( 5th position)

With nearly 30 years of experience , the Advanced Master in Finance programme is targeted to
functions in merchant banking and investment . It has adapted to changes and market expectations by
developing strong links with financial institutions and leveraging a global network of dynamic
Alumni.

The programme' s Academic Director , Dr Philippe Thomas , said: ' This ranking acknowledges the quality
of the programme , due largely to our Alumni community' s strong involvement in keeping course content
relevant . Alumni are very active in our Advisory Board , and work closely with our Faculty to ensure

high course quality and careful selection criteria for students . '

ESCP Europe' s Dean , Dr Frank Bournois , said: ' This ESCP Europe Advanced Master , a programme striving
for academic and professional excellence , enjoys the unique positioning of our School . The two

campuses , two countries , two languages formula is made possible by our genuinely original

multicampusstructure that allows students to grasp , in addition to the technical aspects of the trade ,
the respective characteristics of two very different marketplaces . It is particularly this presence
in London , the world ' s financial centre , that makes our programme so highly attractive . '

To download the brochure for the Advanced Master in Finance ( in French) , please click here.

The final wave of applications for the Advanced Master in Finance' s September 2016 intake is

currently underway , with a deadline of 2nd July for online applications . Begin yours here

Press Contact:

Shireen Fraser
Head of PR , ESCP Europe London Campus
Tel: + 44 ( 0)20 7443 8833
Email

Smartlinks I ESCP Europe Business School I Actualités I Education I Informations locales I Écoles et instituts des

arts plastiques
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Le figaro .fr

12 septembre 2016

Classement du Financial Times: l ' excellent
cru 2016 des écoles de management
françaises
Le classement des masters en management du Financial Times met à l ' honneur plusieurs
établissements de l '

Hexagone: GEM gagne sept places , l '

Ieseg , Audencia et l ' EM Lyon
quatre , l '

Escp et l ' Edhec trois ...

Cocorico! Derrière l ' intouchable université suisse de Saint-Gall , qui conserve sa première
place , le classement 2016 des masters en managament du Financial Times fait la part belle
aux écoles françaises , et notamment parisiennes . HEC et l ' Essec consolident ainsi leurs places
sur le podium , tandis que l '

Escp bondit du 7ème au 4ème rang.

Félicitations du jury également pour Grenoble EM (GEM) , qui réalise l '

exploit de gagner sept
places (20ème en 2015 , 13ème en 2016) . Juste derrière l ' école grenobloise , sa consoeur
lilloise ' Edhec se classe 15ème ( 18ème l ' an passé) . C' est l ' ensemble de nos initiatives qui
est récompensé: nos innovations pédagogiques , notre career centre dédié (...) mais aussi
l '

expérience internationale incluant des partenariats avec les meilleures universités
mondiales» , se félicite Emmanuel Métais , directeur des programmes Master de l ' Edhec.

Déception pour Toulouse Business School

Dans la suite du classement , l '

Ieseg se hisse au 17ème rang (21ème en 2015) , Audencia au
24ème rang (28ème en 2015) et l ' EM Lyon au 26ème rang (30ème en 2015) . 26ème , Skema
ne perd qu' une place , Neoma reste en 34ème position et l ' ESC Rennes intègre le palmarès à
la 35ème place . Autre très forte progression: l ' IAE Aix-Marseille (9 places , de la 55ème à la

46ème) . Mauvais cru cependant pour Toulouse BS (40ème) , Télécom et Montpellier BS
(46ème ex-aequo) .

La France peut en tout cas se targuer de compter 24 établissements dans ce classement , contre
seulement 16 écoles britanniques , 5 allemandes , 5 néérlandaises ou encore ... une unique école
américaine , l ' Arizona State University . Une écrasante domination basée sur une vingtaine de
critères parmi lesquels la mobilité internationale , le taux de féminisation , les stages,

'

employabilité , le salaire moyen des alumni ...
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Formation / Écoles de management : la
France domine le dernier classement du
Financial Times
13 septembre 2016

© kasto-Fotolia.com
Avec neuf écoles françaises figurant au top 30 du dernier classement mondial des masters en
management établi par le Financial Times, la France fait figure de leader en la matière. Une
performance d'autant plus remarquable que l’édition 2016 du classement annuel du quotidien
britannique, publié le 12 septembre, classe un nombre record de 93 écoles de management à
l'échelle internationale, contre 90 écoles classées en 2015.

HEC Paris et Essec Business School dans le top 3

La première marche du podium reste occupée par l'université de Saint-Gall en Suisse qui conserve
son premier rang. Les deux grandes écoles de commerce françaises HEC Paris et Essec Business
School se classent respectivement sur la deuxième et la troisième marche du podium.

Pour être éligible au classement du Financial Times (FT), les écoles doivent disposer
d'accréditations reconnues à l'international telles que AACSB (Association to Advance Collegiate
Schools of Business) ou EQUIS (European Quality Improvement System) et remplir plusieurs
critères d'évaluation. Ceux-ci portent notamment sur le salaire perçu par les élèves aujourd'hui et
la mobilité internationale. La durée des programmes (MSc in Management, Master in
Management, Master of International Business...) que les établissements soumettent au
classement du FT doit être de 4 années (Bac +4).

Au total, la France compte 24 établissements dans le nouveau classement du FT, devançant le
Royaume-Uni et ses seize écoles au classement et se positionnant loin devant l’Allemagne : 5
écoles.

Dans la suite du classement se trouvent : ESCP Europe (France, Royaume-Uni, Espagne, Italie)
qui se classe à la 7e position. Grenoble Ecole de Management gagne 7 places dans le classement
2016 et arrive à la 13e place (20e en 2015). Viennent ensuite, Edhec Business School France (15e)
; Iéseg School of Management (17e) ; Audencia Business School France (24e) ; EMLyon
Business School (26e) ; Skema Business School (26e).
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Hors du top 30 figurent : Neoma Business School (34e) ; ESC Rennes (35e) ; Toulouse Business
School (40e) ; ICN Business School (43e) ; Télécom Business School (46e) ; Montpellier
Business School (46e) ; IAE Aix-en-Provence, Aix-Marseille University GSM (46e) ; Essca
School of Management (49e) ; Kedge Business School (53e) ; Université Paris-Dauphine (57e) ;
La Rochelle Business School (60e) ; EM Normandie (63e) ; Burgundy School of Business (67e) ;
EM Strasbourg Business School (76e) ; ESC Clermont (78e).

Pour en savoir plus :
Consultez le classement Masters in management 2016 du Financial Times en fichier PDF joint

Pour prolonger :
Consultez notre Guide 2016 des formations au commerce international, 3ème édition, 2016
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Les meilleurs Masters en management du
monde en 2016 selon le Financial Times
Vous souhaitez vous lancer dans des études de commerce et
management? Faites le point avec le palmarès 2016 du Financial
Times qui vous permet de savoir quels sont les meilleurs masters
mondiaux dans le domaine. Bonne nouvelle pour les écoles
françaises: trois figurent dans le top 5 mondial!

Beau succès des écoles françaises
La concurrence est rude entre les écoles de commerce mondiales afin d’attirer les meilleurs
étudiants. Si le classement 2016 du FT consacre encore et toujours l’université suisse de
Saint-Gall, pas moins de trois écoles françaises lui succèdent au top 4 ! En première place, HEC
Paris suivie, comme l’année dernière de l’Essec Business School et, passée de la 7ème à la 4ème
place, l’ESCP Europe s’offre une belle progression.
Cette année, 90 business schools (contre 80 en 2015 et 70 en 2014) figurent au classement 2016
des meilleurs masters en management du monde publié par le Financial Times (MiM). Le
classement est dominé par les business schools européennes, et notamment les françaises.

Méthodologie
Très fouillé et pointu, le palmarès du Financial Times s’appuie sur de nombreux critères dont
voici les principaux :

 les salaires des anciens ajustés par rapport aux secteurs d’activité ;

 le statut des diplômés trois ans après leur sortie ;

 la mobilité internationale des diplômés en début de carrière ;

 les expériences internationales suivies au cours de la scolarité ;

 la valeur ajoutée du salaire par rapport au coût de la formation ;

 le pourcentage de doctorants dans le corps professoral,

 les objectifs des étudiants atteints/réussis/accomplis ;

 l’aide au placement des jeunes diplômés par le service « carrières » ;

 le pourcentage de diplômés recrutés dans les 3 mois ;

 le pourcentage de professeurs étrangers ;

 le pourcentage d’étudiants étrangers ;
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 les langues étrangères nécessaires à l’obtention du diplôme ;

 le pourcentage de femmes dans le corps professoral ;

 le pourcentage de femmes parmi les étudiants ; - le pourcentage de femmes dans l’équipe

dirigeante ;

 le pourcentage d’étrangers dans l’équipe dirigeante…

Le classement 2016
(Entre parenthèse, leur classement 2015).

Le top 10 général

1. Université de Saint-Gall (1)
2. HEC Paris (2)
3. ESSEC (3)
4. ESCP Europe (7)
5. Rotterdam School of Management, Erasmus University (5)
6. London Business School (6)
7. IE Business School (10)
8. WU (Vienna University of Economics and Business) (13)
9. WHU Beisheim (8)
9. Esade Business School (12)

Le classement des écoles françaises

2. HEC Paris (2)
3. Essec Business School (3)
4. ESCP Europe (7)
13. Grenoble Ecole de Management (20)
15. Edhec Business School (18)
17. Iéseg School of Management (21)
24. Audencia Business School (28)
26. Skema Business School (25)
26. EMLyon Business School (30)
34. Neoma Business School (34)
35. ESC Rennes (-)
40. Toulouse Business School (36)43. ICN Business School (50)
46. IAE Aix-en-Provence, Aix-Marseille University GSM (55)
46. Télécom Business School (33)
46. Montpellier Business School (41)
49. Essca School of Management (51)
53. Kedge Business School (45)
57. Université Paris-Dauphine (-)
60. La Rochelle Business School (48)
63. EM Normandie (69)
67. Burgundy School of Business (76)
76. EM Strasbourg Business School (-)
78. ESC Clermont (77)
Retrouvez les résultats des éditions précédentes du classement du Financial Times
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Classement 2016 "masters" du Financial
Times : les écoles de commerce françaises
parmi les meilleures

Un tiers des écoles de commerce qui apparaissent dans le classement 2016 des
masters en management du Financial Times, paru lundi 12 septembre 2016,
sont françaises. Mais où se situe celle que vous visez ?

Cocorico ! Le trio d'écoles parisiennes HEC Paris, Essec Business School et
ESCP Europe s'affichent aux deuxième, troisième et quatrième rangs derrière
l'université suisse de Saint-Gall, indéboulonnable à la première place depuis

2011 dans le classement "masters" du Financial Times paru lundi 12 septembre 2016. C'est la
première fois que des écoles françaises trustent trois des quatre premières places.

Un classement fait pour les Français 
Avec 24 établissements sur 90, la France domine un classement taillé à sa mesure. Comme
l'explique le Financial Times dans son analyse, "à la différence des MBA, les masters en
management sont typiquement conçus pour les étudiants d'un âge moyen de 22 ans en début de
carrière. 60 % n'ont encore jamais travaillé et 30 % ont moins de deux ans d'expérience".
Autrement dit la cible principale des Business School tricolores.

Avec ses stages obligatoires, son bon taux d'emploi à la sortie des études, son ouverture à
l'international et son goût des accréditations (billet d'entrée obligatoire pour figurer dans le
palmarès), le modèle "grande école" matche particulièrement bien avec les critères du Financial
Times.

Des écoles françaises en bonne forme
Derrière le trio de tête, plusieurs établissements français affichent aussi de très belles
performances. Grenoble Ecole de Management (13e) gagne 7 places avec son "master in
International Business" et dépasse cette année l'Edhec, 15e (+ 3 places).

Pour la première fois, l'Iéseg intègre le top 20 (17e, + 4 places). L'école post-bac tire
principalement parti de son très haut taux de professeurs étrangers (2e sur ce critère derrière
l'Imperial College Business School de Londres).

Suivent Audencia Business School (24e, + 4 places), l'EM Lyon (26e, + 4 places) et Skema
Business School (26e, – 1 place). Les plus fortes hausses sont à mettre sur le compte de l'IAE
Aix-en-Provence (46e, + 9 places), de l'ESC Dijon – Burgundy School of Business (67e, + 9
places) et de l'ICN Business School (43e, + 7 places).

L'EM Strasbourg et l'université Paris-Dauphine font leur entrée
Non présente les années précédentes, l'université Paris-Dauphine fait son entrée directement au
57e rang avec son Master of International Business. Accrédité AACSB en 2015, l'EM Strasbourg
est aussi présente pour la première fois cette année et décroche la 76e place.

Absente en 2015 faute de réponses suffisantes de la part de ses alumni, l'ESC Rennes fait son
grand retour à la 35e place, en net recul cependant par rapport à 2014 (23e).

Malgré la bonne forme globale des établissements français, d'autres écoles décrochent. C'est le
cas de Télécom Business School (46e, – 13 places), de l'ESC La Rochelle (60e, – 12 places) et de
Kedge Business School (53e, – 8 places).

Lire aussi sur EducPros
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Classement Masters 2016 du "Financial
Times" : les écoles françaises en force
HEC est une nouvelle fois deuxième du classement Masters du FT. //
© HEC

Les rankings se suivent et ne se ressemblent pas. Alors que l'Hexagone était à la peine dans le
classement QS 2016-2017 révélé la semaine dernière, il domine largement celui des Masters in
Management du "Financial Times" publié ce lundi 12 septembre. Le trio d'écoles parisiennes
HEC Paris, Essec Business School et ESCP Europe s'affiche aux deuxième, troisième et
quatrième rangs, derrière l'université suisse de Saint-Gall, indéboulonnable à la première place
depuis 2011. C'est la première fois que des écoles françaises trustent trois des quatre premières
places.
Lire aussi

Classement QS 2016-2017 : écoles et universités françaises à la peine 06.09.2016

Classement de Shanghai 2016 : la France 6e par le nombre d’établissements 15.08.2016

Écoles de commerce : le classement Sigem 2016 21.07.2016

"Les critères du FT mettent un poids fort sur l'international et les carrières et fait de la diversité un
enjeux en l'abordant sous deux angles, l'internationalisation et la féminisation des étudiants, du
board et du corps professoral. Ce sont des sujets importants pour HEC. Le classement du FT
soutient ce type de stratégie", analyse Eloïc Peyrache, directeur délégué de HEC.

un classement taillé sur mesure

Avec 24 établissements sur les 90 du palmarès, la France domine un classement taillé à sa
mesure. Comme l'explique le "Financial Times" dans son analyse, "à la différence des MBA, les
masters en management sont typiquement conçus pour les étudiants d'un âge moyen de 22 ans en
début de carrière. 60 % n'ont encore jamais travaillé et 30 % ont moins de deux ans d'expérience".
Autrement dit, la cible principale des business schools tricolores.

Avec ses stages obligatoires, son bon taux d'emploi à la sortie des études, son ouverture à
l'international et son goût des accréditations (billet d'entrée obligatoire pour figurer dans le
palmarès), le modèle grande école matche particulièrement bien avec les critères du "Financial
Times".

"Ce palmarès montre que le modèle grande école, un peu plus long que celui de nos concurrents,
marche bien. Les écoles françaises ont comme objectif d'attirer les meilleurs étudiants du reste du
monde. Quand on est plusieurs écoles à obtenir un bon classement, cela montre que c'est
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intéressant de venir en France", commente Eloïc Peyrache.

Des écoles françaises en hausse

Derrière ce trio, plusieurs établissements français affichent de très belles performances. Grenoble
École de Management (13e) gagne sept places avec son Master in International Business et
dépasse cette année l'Edhec, 15e (+ 3 places).

Pour la première fois, l'Iéseg intègre le top 20 (17e, + 4 places). L'école postbac tire
principalement parti de son très haut taux de professeurs étrangers (2e sur ce critère derrière
l'Imperial College Business School de Londres).

Suivent Audencia Business School (24e, + 4 places), l'EM Lyon (26e, + 4 places) et Skema
Business School (26e, – 1 place). Les plus fortes hausses sont à mettre au compte de l'IAE
Aix-en-Provence (46e, + 9 places), de l'ESC Dijon–Burgundy School of Business (67e, + 9 places)
et de l'ICN Business School (43e, + 7 places).

L'EM Strasbourg et l'université Paris-Dauphine font leur entrée

Absente les années précédentes, l'université Paris-Dauphine fait son entrée directement au 57e

rang avec son Master of International Business. Accréditée AACSB en 2015, l'EM Strasbourg est
aussi présente pour la première fois cette année et décroche la 76e % place.

Quant à l'ESC Rennes, absente en 2015 faute de réponses suffisantes de la part de ses alumni, elle
fait son grand retour à la 35e place, en net recul cependant par rapport à 2014 (23e).

Bien que les établissements français affichent globalement une bonne forme, certaines écoles
décrochent. C'est le cas de Télécom Business School (46e, – 13 places), de l'ESC La Rochelle (60e

, – 12 places) et de Kedge Business School (53e, – 8 places).

vingt-cinq pays représentés

Malgré la domination des écoles françaises et anglaises, qui représentent 44 % des établissements,
le classement Masters in Management du "Financial Times" n'a jamais été aussi ouvert sur le
monde. Avec 90 formations recensées contre 70 en 2014, le classement du FT met en avant des
business schools en provenance de 25 pays différents, dont pour la première fois une
représentante américaine, l'Arizona State University, 82e. Symbole des pays émergents, l'Inde
arrive à placer comme l'année dernière trois établissements dans le top 30 (l'IIM Ahmedabad, 16e,
l'IIM Bangalore, 19e, et l'IIM Calcutta, 23e).

Méthodologie
Le "Financial Times" établit sa méthodologie à partir de deux enquêtes : l'une adressée aux écoles
et l'autre envoyée aux alumni afin de déterminer salaires, taux de placement, mobilité
internationale et satisfaction. Pour être éligibles, les business schools doivent bénéficier d'au
moins une des deux accréditations majeures : EQUIS ou AACSB, et obtenir un taux de réponses
des alumni d'au moins 20 %.
Les écoles peuvent présenter un programme Master in Business de leur choix. Si la majorité des
établissements français font concourir leur programme grande école, ce n'est pas
systématiquement le cas. Ainsi, Grenoble EM y présente son Master in International Business. Un
programme destiné principalement aux étudiants étrangers et ne délivrant pas le grade de master.
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Financial Times Ranking 2016: Master in
Management der ESCP Europe jetzt unter
den Top 5 weltweit
Financial Times Ranking 2016: Master in Management der ESCP Europe jetzt unter den Top 5
weltweit14:25 Im Vergleich zu seinen deutschen Konkurrenten ist der Master in Management
(MIM) der ESCP Europe erneut auf dem Spitzenplatz 1. Im weltweiten FT-Ranking belegt das
internationale Programm einen hervorragenden vierten Platz. Im aktuellen Ranking der Financial
Times, in dem jedes Jahr das Studienangebot von weltweit 90 Business Schools bewertet wird, ist
das Master in Management Programm der ESCP Europe auf Platz 4 gelistet. Unter seinen
deutschen Mitbewerbern besetzt das Programm den 1. Platz. Der Master in Management der
ESCP Europe zeichnet sich vor allem durch sein interkulturelles Konzept aus: Das zweijährige
General-Management-Programm bietet die Möglichkeit in bis zu vier Ländern zu studieren. Die
Auswahl an attraktiven Studienorten umfasst die sechs hochschuleigenen Standorte Berlin,
London, Madrid, Paris, Turin und Warschau sowie bis zu 70 Partneruniversitäten weltweit. In den
verschiedenen Länderwertungen erzielt die ESCP Europe ebenfalls Bestplatzierungen: • Platz 1 in
Großbritannien (in 2015 noch auf Platz 2) • Platz 1 in Deutschland (wie in 2015) • Platz 1 in
Spanien (wie in 2015) • Platz 1 in Italien (wie in 2015) • Platz 1 in Polen (wie in 2015) • Platz 3
in Frankreich Ausgezeichnet wurde der Master in Management vor allem in den Kategorien
“Internationale Studienerfahrung”, “Internationale Mobilität”, “Berufseinstieg innerhalb von 3
Monaten nach Abschluss”, “Fakultäten mit der Möglichkeit zu promovieren” und “Bessere
Gehaltsaussichten”. “Wir sind natürlich sehr stolz, dass die ESCP Europe mit ihrem Master in
Management Programm im aktuellen Financial Times Ranking weltweit Platz 4 erreicht hat“, sagt
Prof. Dr. Frank Bournois, Direktor der ESCP Europe und ergänzt: “Diese internationale
Auszeichnung bestärkt uns einmal mehr in unserer internationalen Ausrichtung und dem
Anliegen, eine neue Generation Manager, die über ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz
verfügen, auszubilden. Das erreichen wir durch eine einzigartige Kombination innovativer
Lehrkonzepte, campusübergreifender Programme und eines Lehrkörpers, der sich aktiv in der
Forschung engagiert.“ Prof. Dr. Ulrich Pape, akademischer Leiter des Master in Management am
Berliner Campus der ESCP Europe ergänzt: “Der Erfolg unseres MIM-Programms besteht darin,
dass wir den State of the Art der Managementforschung mit dem notwendigen Praxisbezug
verbinden und dass sich die Studierenden ihre Erkenntnisse in interkulturellen Teams erarbeiten.
Unsere Absolventen sind damit sowohl theoretisch als auch praktisch perfekt auf eine Karriere im
internationalen Management vorbereitet.“ Der “Master in Management” ist das
Flagschiff-Programm der ESCP Europe. Es bildet die Basis für das thematisch breit aufgestellte
Studienangebot aller sechs Standorte, in Berlin, London, Paris, Madrid, Turin und Warschau:
angefangen von dem Bachelor Programm bis hin zu Executive MBA und der Promotion. Über die
ESCP Europe Die ESCP Europe, die weltweit älteste Wirtschaftshochschule (est. 1819), mit
ihrem seit 1973 bestehenden Multi-Campus Modell in Berlin, London, Madrid, Paris, Turin und
Warschau "lebt" und fördert aktiv den europäischen Gedanken. Heute hat die ESCP Europe rund
4.000 Studierende und 5.000 Executives aus über 90 Nationen an ihren sechs europäischen
Standorten. Die ESCP Europe in Berlin ist als wissenschaftliche Hochschule staatlich anerkannt
und bundesweit die erste Hochschule, die von allen drei wichtigen internationalen
Akkreditierungsagenturen – AACSB, AMBA und EFMD (EQUIS) – anerkannt wurde und damit
die so genannte „Triple Crown“ erhalten hat. Als solche kann sie Abschlüsse verleihen, inklusive
Doktortitel. Ihr Erfolg spiegelt sich auch in Rankings wider – im FT European Business School
Ranking belegt die ESCP Europe regelmäßig Spitzenplätze. Ihre Pressekontakte: Dr. Claudia
Rudisch Communication Manager ESCP Europe Heubnerweg 8-10 D - 14059 Berlin Tel:+ 49
(0)30 32007 145 E-Mail: presse@escpeurope.de http://www.escpeurope.eu Weitere
Informationen: http://rankings.ft.com/exportranking/masters-in-management-2016/pdf Merkmale
dieser Pressemitteilung: Journalisten, Studierende, Wirtschaftsvertreter, Wissenschaftler,
jedermann fachunabhängig überregional Wettbewerbe / Auszeichnungen, wissenschaftliche
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Weiterbildung Deutsch Zurück
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RT @economiadehoyes: Master in Management de ESCP Europe se mantiene en el número 1 en
España ranking del Financial Times | @ESCPeurope @E…

RT @economiadehoyes: Master in Management de ESCP Europe se
mantiene en el número 1 en España ranking del Financial Times |
@ESCPeurope @E…
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Ecoles de commerce : la France s’impose
encore dans le classement 2016 du «Financial
Times»
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Le cru 2016 du classement des masters de management du
Financial Times, qui distingue quatre-vingt-dix business schools
du monde entier, voit une nouvelle fois les grandes écoles de
commerce de l’Hexagone s’imposer. Avec vingt-quatre de ses
formations bac+5 référencées par ce palmarès reconnu, la France
fait encore mieux que l’an dernier. Elle devance largement le
Royaume-Uni (seize masters primés), l’Allemagne et les Pays-Bas
(cinq chacun).
Le podium de cette année est identique à celui du classement 2015 : on retrouve l’université
Suisse de Saint-Gall sur la plus haute marche pour la sixième année consécutive, suivie d’HEC
Paris et de l’Essec en deuxième et troisième places pour la troisième année d’affilée. L’ESCP
termine 4e, alors qu’elle n’était que 7e ces deux dernières années. Les Etats-Unis, qui ne délivrent
pas de masters, font toutefois leur entrée dans le classement (82e place) grâce à un Master of
science (MSc) de l’université d’Arizona.

Lire : Classement 2015 des masters des écoles de commerce : la France maintient son avance

Trois écoles françaises entrent dans le classement
Parmi les nouveautés de cette année, on notera l’entrée au palmarès de trois écoles françaises.
L’Ecole supérieure de commerce de Rennes se hisse même directement à la 35e place du
classement, alors que l’Université Paris-Dauphine et son Master de business international
s’installent au 57e rang. Enfin l’EM Strasbourg Business school fait son entrée à la 76e place.

En moyenne, les formations françaises gagnent des places dans le classement. Parmi les plus
belles progressions, on notera celle de la Burgundy school of business de Dijon (67e place, + 9) et
de l’IAE d’Aix-Marseille (46e, + 9). A noter cependant la chute de Telecom Business School (46e,
  13) et de La Rochelle Business School (60e,   12).

Le Financial Times crée son classement à partir de différents critères : parmi ceux-ci, le salaire
des diplômés, l’internationalisation de l’école, la réalisation des objectifs, le retour sur
investissement.
Classement
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2016 Classement 2015 Ecole Intitulé du programme Salaire pondéré
(dollars) En emploi après 3 mois (%) HEC MSc in Management Essec Business School MSc in
Management ESCP Europe ESCP Europe Master in Management Grenoble Ecole de
Management Master in International Business Edhec Business School Edhec Master in
Management Iéseg School of Management MSc in Management Audencia Business School MSc
in Management-Engineering EMLyon Business School MSc in Management Skema Business
School Global MSc in Management Neoma Business School Master in Management ESC Rennes
Master in Management Toulouse Business School Master in Management ICN Business School
Master in Management Télécom Business School Master in Management IAE Aix-en-Provence,
Aix-Marseille University GSM MSc in Management Montpellier Business School Master in
Management Essca School of Management Essca Master in Management Kedge Business School
Master in Management Université Paris-Dauphine Master of International Business La Rochelle
Business School La Rochelle Master in Management EM Normandie EM Normandie Master in
Management Burgundy School of Business Master in Management EM Strasbourg Business
School MSc in Management ESC Clermont Master in Management
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El Master en Finanzas de ESCP Europe ,
número en España según el último ranking
del Financial Times
Ecoaula .es I 20/ 06/ 2016 - 18 : 25

Este programa , que se imparte en Londres y en París ,

se alza en lo alto de la tabla por segundo año

consecutivo y avanza un puesto del #3 ai #2 a nivel

mundial

El Master Avanzado en Finanzas de la escuela de

negocios ESCP Europe se erige por segundo año

consecutivo como el mejor master de esta especialidad

en España , según el último ranking del Financial Times.

A nivel mundial , ha ascendido un puesto del #3 al #2 y

se imparte en francés e inglés en los campus de París y

Londres de la escuela.

Este ranking premia tanto el posicionamiento

internacional del programa como los aspectos técnicos y

profesionales que sustentan su posicionamiento de

liderazgo . Además , el programa ocupa también el

primer lugar en el mundo en cuanto a tasa de

empleabilidad y el segundo en experiencia

internacional . También destaca en términos de ' objetivos alcanzados' (quinta posición) .

Enlaces relacionados

Tres nnásteres de ESIC , los mejores
de España en las áreas de Marketing ,
Comunicación y Comercio
Internacional

Business School , 3a del mundo en
Masters in Finance en el ranking de
Financial Times

El Master en Finanzas de ESADE , el
número 6 del mundo , según el

ranking de Financial Times

Con casi 30 años de experiencia , el Master Avanzado en Finanzas se enfoca en las áreas de banca

comercial y de inversión , adaptándose a los cambios y a las expectativas del mercado al desarrollar

fuertes vínculos con las instituciones financieras y el aprovechamiento de una red dinámica global del

Alumni.

El Dr . Philippe Thomas , Director Académico del programa , asegura:
" Este ranking reconoce la calidad

del programa , la cual se debe en gran parte a la fuerte implicación de nuestra comunidad de Alumni

en el mantenimiento de un contenido de relevancia . Nuestros Alumni participan activamente en

nuestro Consejo Asesor y trabajan en estrecha colaboración con nuestro cuerpo de profesores para

asegurar la alta calidad de los cursos y para mantener los estándares de los criterios de selección de

nuestros estudiantes " .

El Director de ESCP Europe , Dr . Frank Bournois , ha añadido: " Este Master Avanzado de ESCP Europe ,

un programa que busca la excelencia académica y profesional , cuenta con un posicionamiento único

en nuestra escuela . La fórmula dos campus , dos países y dos idiomas , se ha hecho posible gracias a

nuestra genuina estructura multicampus que permite a los estudiantes comprender , además , las

características correspondientes de estos dos mercados tan diferentes . Particularmente su presencia

en Londres , el centro financiero del mundo , hace de nuestro programa un master muy atractivo " .

ESCP Europe fundada en 1819 es la escuela de negocios más antigua del mundo . De clara vocación

internacional , con campus propios en Berlin , Londres , Madrid , París , Turín y Varsovia , así como otros

asociados en Ben o Delhi . Esta institución , imparte una treintena de programas formativos -entre ,

bachelor , masters , MBA y formación para altos directivos- que cuentan con la triple acreditación

internacional de Equis , AACSB y AMBA.

La escuela , con una red de 45 .000 antiguos alumnos en 150 países y 200 nacionalidades y un

claustro de profesores internacional y plurilingüe , recibe anualmente a alrededor de 4 ,000 estudiantes

y 5 ,000 ejecutivos de 90 países diferentes cada año . En España , el campus de Madrid , fundado en

1988 , presidido por Guillermo de la Dehesa y dirigido por Javier Tafur , cuenta con socios estratégicos

como la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid . ESCP Europe , que se

define como la escuela de negocios para Europa , está reconocida como una de las mejores
" business

school" del mundo en formación de directivos , según revela el último ranking de escuelas de negocios

de Financial Times.
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Master en finance : HEC, ESCP Europe,
l?Edhec, l?Essec et Skema dans le top 10 du «
Financial Times »
Le monde | 21/06/2016 | 12:35 Bourse en ligne

Photo non contractuelle : Trader-workstation.com (Copyright)
HEC demeure en tête du classement des meilleurs masters en finance « pré-expérience
professionnelle », réalisé par le « Financial Times ». Cinq autres écoles françaises figurent parmi
les 12 premiers.
Article provenant du site Le monde
Lien de la source :
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/06/21/master-en-finance-hec-escp-europe-l-edhec-l-e
ssec-et-skema-dans-le-top-10-du-financial-times
_4954934_4401467.html#xtor=RSS-3208
Type : Nouvelle information
Thème(s): BOURSE
Actualité au titre d`information permanente - Autres informations
Cette article de presse est diffusé par Le monde. L`émetteur est seul responsable du contenu de ce
communiqué.
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Financial Times : quelles écoles françaises
dans le classement 2016 des masters en
management ?
Référence dans l’univers des classements des meilleures business
schools internationales, le classement du Financial Times publie un
"ranking" mondial des 90 meilleurs masters en management. Cette
année encore, les écoles françaises restent bien classées et résistent à
la concurrence.

Le classement des masters en management du Financial Times, publié traditionnellement
mi-septembre, est exclusivement réservé aux écoles accréditées EQUIS et/ou AACSB.

Ce classement se base en grande partie sur une enquête réalisée auprès des diplômés après trois
ans d'expérience afin d'évaluer la rapidité de leur insertion professionnelle, leur rémunération,
leur mobilité internationale pendant et après leur cursus, leur évolution de carrière ou encore leur
degré de satisfaction quant à la formation dispensée et la fonction occupée. Le niveau académique
de la faculté, son degré d'internationalisation et celui des étudiants, ainsi que le taux de
féminisation des différentes parties prenantes, sont également des critères d'analyse.

23 établissements français dont 6 dans le top 20

90 business schools (contre 80 en 2015, contre 70 en 2014) figurent cette année encore, dans le
classement 2016. Il classement est dominé par les business schools européennes, et notamment
les françaises, avec 23 établissements classés, dont 6 parmi les 20 premières. Dans un contexte de
concurrence exacerbée, nos écoles françaises résistent toutefois bien face à la percée des écoles
allemandes ou indiennes, par exemple, candidates récentes à l’entrée dans ce classement.

Les écoles en hausse

HEC conserve sa deuxième place, l’Essec la 3e. L’ESCP Europe passe de la 7e à la 4e place. Le
master in management de l'EDHEC gagne également 3 places par rapport à 2015. Grenoble Ecole
retrouve le top 15 général et grimpe de la 20e à la 13e place. Audencia Business School progresse
de la 28e à la 24e place, de même pour l’EM Lyon qui gagne 4 places en passant du 30e au 26e
rang. En hausse également : l’ICN Business School qui passe de la 50e à la 43e place. L’école
connaît une progression constante : classée 60e place en 2013, 53e place en 2012, elle était
revenue à la 51e place en 2014, puis 50e en 2015 et enfin 43e, en 2016. L’ESC Dijon avec son
partenaire qu’est la Burgundy School of Business, prend la 67e place ; elle était 76e l’an passé.
L’ICN qui se retrouvait à la 60e place en 2013 (53e place en 2012), revient à la 51e place en 2014
et gagne une place, en 2015 (50e).

Du classement général au classement par critère

L’IÉSEG School of Management se hisse à la 17e place (+ 4 places par rapport à 2015). Parmi les
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programmes grande école, l’IÉSEG se classe 5e école française, 2e mondiale pour le pourcentage
de professeurs permanents étrangers juste derrière l’Imperial College Business School, UK.
L’école est classée dans le top 10 en matière de % de femmes dans son corps professoral
permanent. En ce qui concerne l’expérience internationale pendant les études (échanges
académiques, stages…), l’école se classe 18e. En revanche, elle n’est plus la seule école post-bac
à figurer dans ce classement, l’ESSCA y étant entrée pour la première fois à la 51e place, gagne
chaque année des places et se hisse au 49e rang en 2016. Entrée en 2015, l'EM Normandie se
hisse à la 63e position et gagne 6 places. Le palmarès met plus particulièrement en exergue la
qualité de l'insertion professionnelle des diplômés (diplômés du programme grande école en 201,
en formation initiale) : comme l'an dernier, huit sur dix déclarent avoir atteint leurs objectifs de
carrière à trois ans.

Les entrées et les baisses

Un an après l’obtention de l’accréditation internationale AACSB, l’EM Strasbourg fait son entrée
à la 76e place pour son programme grande école. Celui-ci se distingue  pour son ouverture
internationale : 20e sur le critère de la mobilité internationale (calculé en fonction de la mobilité
géographique des diplômés depuis leur diplomation) et 33e sur le critère de l’expérience
internationale des étudiants (stages, séjours à l’étranger).

Skéma BS reste stable malgré une place perdue (de la 25e à la 26e) qui peut s’expliquer par les
mouvements de certaines écoles, de même pour l’ESC Clermont (de la 77e à la 78e) et Néoma qui
conserve sa 34e place. Toulouse Business School connaît une légère baisse qui la conduit de la
36e à la 40e place. Télécom Business School dégringole à la 46e après avoir occupé le 33e rang
l’an passé. Montpellier Business School rétrograde de 41e à la 46e place, Kedge Business School
de la 45e à la 53e place, et La Rochelle Business School de la 48e à la 60e.
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ESCP Europe's Master in Management
programme (MIM) is ranked n° 4 worldwide
by the Financial Times (ESCP Europe
Business School)
ESCP Europe's Master in Management programme (MIM) is ranked n° 4 worldwide by the
Financial Times (ESCP Europe Business School)University of St Gallen tops FT 2016 masters in
management rankings The University of St Gallen's domination of the Financial Times'ranking of
masters in management courses continues for another year. The Swiss school came top of the
list... ( Source: ESCP Europe Business School ) Friday 09 September 2016
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Écoles de management de la CCI Paris
Île-de-France dans le Top 5 du Financial
Times

Le Financial Times vient de publier son dernier classement international des écoles de
management pour l'année 2016. Les 3 écoles de management de la CCI Paris Ile-de-France
figurent dans le Top five mondial de ce classement, confirmant une fois de plus l'excellence et la
performance du pôle de formation de la première Chambre de commerce et d'industrie française
et européenne.

HEC-Paris et ESSEC Business school confortent leurs positions en se classant respectivement à la
2e et à la 3e place de ce palmarès. ESCP Europe, qui a ouvert en 2016 un 6e campus en Pologne,
rejoint pour la première fois le dernier carré de ce ranking mondial en passant de la 7e à la 4e
place.

La Chambre de commerce et d'industrie Paris Île-de-France se félicite tout particulièrement de ce
classement qui couronne tout à la fois l'exigence de qualité de ses trois établissements tournés
résolument vers l'international, l'innovation pédagogique, l'ouverture sur l'entrepreneuriat, la
R&D et les attentes de l'économie de demain.

La CCI Paris Ile-de-France, compte 24 écoles et 500 formations initiales et continues. L'ampleur
de ce dispositif de formation lui confère une place unique dans le paysage éducatif français. 32
000 jeunes et 30 000 adultes sont ainsi formés chaque année. La CCI Paris Ile-de-France joue un
rôle majeur dans le monde de l'enseignement avec des écoles fortement reconnues en France et à
l'étranger (HEC, Ferrandi, Gobelins, ESCP Europe, ESSEC, ISIPCA, etc.). La stratégie
pédagogique du Groupe permet de répondre aux attentes des entreprises et aux nouveaux enjeux
de l'économie. Ainsi, la CCI Paris Ile-de-France a placé l'apprentissage, le numérique et
l'international au cœur de ses priorités.

L'excellence de ces résultats illustre par ailleurs la force et la pertinence des engagements pris par
la CCI Paris Île-de-France dans l'univers de la formation, notamment dans le domaine de
l'enseignement supérieur. " Dans une société de la connaissance, la production et la diffusion des
savoirs est un des enjeux clés de la compétition mondiale. Le rayonnement international de nos
écoles est, à ce titre, une dimension importante dans la stratégie de développement de notre pôle
éducatif ", souligne Jean-Paul Vermès, le président de la CCI Paris Île-de-France. " Promouvoir
nos écoles à travers le monde c'est aussi, d'une certaine façon, promouvoir la qualité du
savoir-faire français et de nos entreprises à travers le monde ".

Classement complet sur le site du Financial Times :
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2016
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Master en finance : HEC, ESCP Europe,
l’Edhec, l’Essec et Skema dans le top 10 du «
Financial Times »
Sur les 55 écoles de commerce présentes dans le palmarès du
Financial Times des meilleurs masters en finance « pré-expérience
professionnelle », neuf sont françaises et parmi elles, l’Ecole des
hautes études économiques de Paris (HEC) occupe toujours la
première place pour la sixième année consécutive. Au total, six écoles
françaises figurent dans les 12 premières places de ce classement, qui
fait figure de référence.
Financial Times LEON NEAL / AFPDeux voient leur rang s’améliorer : l’ESCP Europe passe de
la 3e place à la 2e, et l’Edhec grimpe de la 8e à la 4e place.Les autres écoles françaises perdent du
terrain dans ce classement. Ainsi l’Essec passe de la 6e à la 7e place, et Skema de la 6e à la
10e.Grenoble - Ecole de Management se maintient quant à elle à la 12e place. Trois écoles font
leur entrée dans le classement : l’EM Lyon, directement à la 24e place, Neoma Business School à
la 30e place et l’ESC Rennes à la 45e place.Ce classement utilise les données fournies par les
écoles de commerces et leurs élèves diplômés en 2013. Consultez le classement complet du
Financial Times.Voici le top 10 :Rang en 2016Rang en 2015Nom de l'établissementPaysNom du
programmeSalaire en dollars aujourd'hui1 1 HEC Paris FranceMsc in International Finance96
2602 3 ESCP Europe FranceAdvanced Master in Finance85 8063 4IE Business
SchoolEspagneMaster in Finance96 0764 8Edhec Business SchoolFranceEdhec Msc in Financial
Markets84 1805 5 MIT : SloanEtats-UnisMIT Sloan Masters in Finance117 3956 2Esade
Business SchoolEspagne Msc in Finance81 2677 6Essec Business SchoolFranceAdvanced Master
in Financial Techniques79 0218 10 University de St GallenSuisse HSG MA in Banking and
Finance88 9029 9 Università BocconiItalie MSc in Finance 88 69210 6 Skema France Msc
Financial Markets and Investments69 183Lire aussi : Classement 2015 des masters des écoles de
commerce : la France maintient son avanceLire aussi: Le classement de Shanghaï affole les
universités, pas les étudiants
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Ecoles de commerce : la France s’impose
encore dans le classement des masters 2016
du « Financial Times »

Le cru 2016 du classement des masters de management du
Financial Times, qui distingue quatre-vingt-dix business schools
du monde entier, voit une nouvelle fois les grandes écoles de
commerce de l’Hexagone s’imposer. Avec vingt-quatre de ses
formations bac+5 référencées par ce palmarès reconnu, la France
fait encore mieux que l’an dernier. Elle devance largement le
Royaume-Uni (seize masters primés), l’Allemagne et les Pays-Bas
(cinq chacun).
Le podium de cette année est identique à celui du classement 2015 : on retrouve l’université
Suisse de Saint-Gall sur la plus haute marche pour la sixième année consécutive, suivie d’HEC
Paris et de l’Essec en deuxième et troisième places pour la troisième année d’affilée. L’ESCP
termine 4e, alors qu’elle n’était que 7e ces deux dernières années. Les Etats-Unis, qui ne délivrent
pas de masters, font toutefois leur entrée dans le classement (82e place) grâce à un Master of
science (MSc) de l’université d’Arizona.

Lire :   Classement 2015 des masters des écoles de commerce : la France maintient son avance

Trois écoles françaises entrent dans le classement
Parmi les nouveautés de cette année, on notera l’entrée au palmarès de trois écoles françaises.
L’Ecole supérieure de commerce de Rennes se hisse même directement à la 35e place du
classement, alors que l’Université Paris-Dauphine et son Master de business international
s’installent au 57e rang. Enfin l’EM Strasbourg Business school fait son entrée à la 76e place.

En moyenne, les formations françaises gagnent des places dans le classement. Parmi les plus
belles progressions, on notera celle de la Burgundy school of business de Dijon (67e place, + 9) et
de l’IAE d’Aix-Marseille (46e, + 9). A noter cependant la chute de Telecom Business School (46e,
  13) et de La Rochelle Business School (60e,   12).

Le Financial Times crée son classement à partir de différents critères : parmi ceux-ci, le salaire
des diplômés, l’internationalisation de l’école, la réalisation des objectifs, le retour sur
investissement.
Classement
2016 Classement 2015 Ecole Intitulé du programme Salaire pondéré
(dollars) En emploi après 3 mois (%) HEC MSc in Management Essec Business School MSc in
Management ESCP Europe ESCP Europe Master in Management Grenoble Ecole de
Management Master in International Business Edhec Business School Edhec Master in
Management Iéseg School of Management MSc in Management Audencia Business School MSc
in Management-Engineering EMLyon Business School MSc in Management Skema Business
School Global MSc in Management Neoma Business School Master in Management ESC Rennes
Master in Management Toulouse Business School Master in Management ICN Business School
Master in Management Télécom Business School Master in Management IAE Aix-en-Provence,
Aix-Marseille University GSM MSc in Management Montpellier Business School Master in
Management Essca School of Management Essca Master in Management Kedge Business School
Master in Management Université Paris-Dauphine Master of International Business La Rochelle
Business School La Rochelle Master in Management EM Normandie EM Normandie Master in
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Management Burgundy School of Business Master in Management EM Strasbourg Business
School MSc in Management ESC Clermont Master in Management
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Les masters en management français brillent
toujours selon le FT
Crème de la crème Par Clémence Boyer| 12/09/2016 à 12:52,mis à jour le 12/09/2016    

Avec 24 écoles sur 90, la France est le pays le mieux représenté dans le classement des meilleurs
masters en management du Financial Times. @Shutterstock

L’édition 2016 du classement des meilleurs masters en
management du Financial Times vient de sortir, et c’est un très
bon cru pour les grandes écoles françaises !
Même si l’école suisse de St Gallen remporte, pour la sixième année consécutive, le titre du
meilleur master en management dans le monde décerné par le Financial Times, la France n’a pas
à rougir des performances de ses établissements en 2016.

Les grandes écoles parisiennes HEC et l’Essec conservent en effet leurs 2ème et 3ème places,
quand ESCP Europe effectue une belle remontée pour atterrir au 4ème rang, soit 3 de mieux
qu’en 2015. Très belle progression aussi pour le Master in International Business ( et non le
programme Grande école) de Grenoble Ecole de management qui gagne 7 places et se classe 13e,
suivi de près par l’Edhec Business School à la 15e place.

Des petites nouvelles

Bonne surprise aussi : l’arrivée de l’EM Strasbourg, de l’ESC Rennes et de l’Université Paris
Dauphine dans le classement. Déception en revanche pour La Rochelle Business School qui
recule de 12 places, Kedge Business School (- 8), Montpellier Business School (-5) et Toulouse
Business School (-4).

Domination européenne

à lire aussi

ARTICLE•

Les universités françaises chutent dans le classement mondial
 

Globalement, les établissements européens dominent ce classement du Financial Times, et
particulièrement la France avec 24 masters en management (sur 90), suivie par le Royaume-Uni
qui n’en compte que 16. Cette réussite s’explique d’abord par le format de ce classement, centré
sur le master, qui s’adresse plus aux écoles européennes qu’aux facs américaines. Ces dernières
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sont en effet plutôt calées sur les programmes licences/bachelors et MBA et ne voient donc pas
forcément l’intérêt d’y participer.

à lire aussi

ARTICLE•

Les universités européennes les plus rémunératrices sont suisses
 

Ensuite, il se base sur des critères d’employabilité (salaire, mobilité internationale, pourcentage
d’étudiants effectuant un stage, etc.) et non sur la dimension “Recherche” pour laquelle les
universités américaines ont toujours une longueur d’avance dans les classements internationaux.
Pour obtenir les données nécessaires à l’élaboration de ce Top 90, le Financial Times a envoyé
deux questionnaires : l’un aux écoles et universités, l’autre aux alumnis diplômés en 2013. Des
dizaines de critères ont ainsi été comparés : de la satisfaction des anciens élèves à la place de
l’international dans les programmes en passant par la parité homme/femme et l’insertion
professionnelle.
Par Clémence Boyer   Réagir 0                      

Tout savoir sur les entreprises qui recrutent

Michelin 3.8 /5  78 jobs à pourvoir  Voir le CV    
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Jellynote
Services
1-250 salariés
Voir le CV
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PWC 3.4 /5  15 jobs à pourvoir  Voir le CV            
Envie d’en découvrir d’autres ?
Secteur...IndustrieTechnologie / DigitalFinanceGrande conso / Luxe / DistributionServices
Nombre d'employés1-250 salariés250-5000 salariés5000+ salariés

offres•
de stage  
offres•
d'emploi 

Carrefour
ANIMATEURDE PROJETS MARKETING OPÉRATIONNEL H/F

Lagardere Active Publicité
Stage Assistant Chargé d'Etudes Marketing Presse Pôle Féminin (H/F)
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Orange
Stage Chef de projet innovation et RSE F/H

Solvay
Stage Assistant de communication (H/F)
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ALLIANZ
Stage - Assistant(e) Marketing Digital

Parfums Christian Dior
STAGES MARKETING PARFUMS CHRISTIAN DIOR

Vinci Airports
Contrôleur de gestion

Colas Midi-Méditerranée
TFE/PFE - Analyse et suivi des fournisseurs et des locatiers afin d'optimiser l'efficience des
partenariats - H/F
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Thales Communications & Security S.A.S.
Stage Bac +4 - Business Développement AIR Services (H/F)

Atos
Intern Developpement business
Voir toutes les offres

Siemens Process Industries and Drives
Acheteur technique (H/F)

Carrefour
Stagiaire/Alternant Chef de projet Junior Supply Chain H/F

Orange
Technicien- Technicienne d'intervention Entreprise et Réseau Structurant
Solvay

Chargé de missions HSE en alternance (H/F)
Lagardere

Lead Buyer Négociation H/F
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SAINT GOBAIN Interservices
Responsable Applicatif BI (H/F)

ALLIANZ
Alternance - Chargé(e) de Communication Institutionnelle

Atos
Analyste Développeur NTIC anglais H/F

KPMG ENTREPRISES - Est
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Collaborateur en Expertise Comptable - Colmar h/f

Valeo
Ingénieur Qualité Lancement Projets H/F
Voir toutes les offres

Articles les plus lus

Articles les plus lus

Les 10 boîtes à qui envoyer votre CV à la rentrée   
•  Les 16 newsletters pour enfin recevoir des mails intéressants   
•  La viande artificielle emballe la Silicon Valley  
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Les écoles de management françaises font
bonne figure
Accueil > Actualités >

Le Financial Times récompense les écoles de management françaises. Elles sont 24 à figurer dans
son classement mondial, dont HEC et l Essec, qui figurent sur le podium.

Le classement des masters en management du Financial Times est sorti, et fait les honneurs aux
écoles françaises, avec deux établissements sur le podium : HEC et l Essec, qui ne parviennent
toutefois pas à détrôner l université de Saint-Gall, en Suisse.

En plus des deux institutions parisiennes, la France est représentée en nombre : 3 écoles dans le
top 5, 6 dans le top 20, 9 dans le top 30, 17 dans le top 50 et 24 sur l ensemble des 90
établissements classés. L Hexagone se place largement en tête des pays, devant le Royaume-Uni
(16 écoles), l Allemagne (5), les Pays-Bas (5) ou encore les Etats-Unis (1 seule).

Parmi les critères retenus pour élaborer le palmarès, l employabilité, le salaire moyen, la mobilité
internationale ou encore le taux de féminisation.

Les meilleures écoles de management françaises
Selon le Financial Times

HEC Paris (2e du classement mondial)1.   
Essec Business School (3e)2.   
ESCP Europe (4e)3.   
Grenoble Ecole de Management (13e)4.   
Edhec Business School (15e)5.   
Iéseg School of Management (17e)6.   
Audencia Business School (24e)7.   
EM Lyon Business School (26e)8.   
Skema Business School (26e)9.   
Neoma Business School (34e)10.   
ESC Rennes (35e)11.   
Toulouse Business School (40e)12.   
ICN Business School (43e)13.   
Télécom Business School (46e)14.   
IAE Aix-en-Provence (46e)15.   
Montpellier Business School (46e)16.   
Essca School of Management (49e)17.   
Kedge Business School (53e)18.   
Université Paris-Dauphine (57e)19.   
La Rochelle Business School (60e)20.   
EM Normandie (63e)21.   
Burgundy School of Business (67e)22.   
EM Strasbourg Business School (76e)23.   
ESC Clermont (78e)24.  

Toutes les infos utiles dans ta boîte mails !
Orientations Mis en ligne le Lundi 12 Septembre
2016
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Lepointdelasemaine
PARMICHELREVOL,FABIENROLAND-LÉVYETLESSERVICESDU«POINT»

FrançoiseRossinot
62 ans- Succèspour la
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présencede700 auteurs.

FrankBournois
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Nummer 1 in Deutschland - Platz 4 weltweit:
Master in Management der ESCP Europe
belegt erneut Spitzenplätze im FT-Ranking
Nummer 1 in Deutschland - Platz 4 weltweit: Master in Management der ESCP Europe belegt
erneut Spitzenplätze im FT-RankingFinancial Times Ranking 2016 Im Vergleich zu seinen
deutschen Konkurrenten ist der Master in Management (MIM) der ESCP Europe erneut auf dem
Spitzenplatz 1. Im weltweiten FT-Ranking belegt das internationale Programm einen
hervorragenden vierten Platz.   Im aktuellen Ranking der Financial Times, in dem jedes Jahr das
Studienangebot von weltweit 90 Business Schools bewertet wird, ist das Master in Management
Programm der ESCP Europe auf Platz 4 gelistet. Unter seinen deutschen Mitbewerbern besetzt
das Programm den 1. Platz. Der Master in Management der ESCP Europe zeichnet sich vor allem
durch sein interkulturelles Konzept aus: Das zweijährige General-Management-Programm bietet
die Möglichkeit in bis zu vier Ländern zu studieren. Die Auswahl an attraktiven Studienorten
umfasst die sechs hochschuleigenen Standorte Berlin, London, Madrid, Paris, Turin und
Warschau sowie bis zu 70 Partneruniversitäten weltweit. In den verschiedenen Länderwertungen
erzielt die ESCP Europe ebenfalls Bestplatzierungen: •       Platz 1 in Großbritannien (in 2015
noch auf Platz 2) •       Platz 1 in Deutschland (wie in 2015) •       Platz 1 in Spanien (wie in 2015)
•       Platz 1 in Italien (wie in 2015) •       Platz 1 in Polen (wie in 2015) •       Platz 3 in Frankreich
Ausgezeichnet wurde der Master in Management vor allem in den Kategorien “Internationale
Studienerfahrung”, “Internationale Mobilität”, “Berufseinstieg innerhalb von 3 Monaten nach
Abschluss”, “Fakultäten mit der Möglichkeit zu promovieren” und “Bessere Gehaltsaussichten”.
“Wir sind natürlich sehr stolz, dass die ESCP Europe mit ihrem Master in Management
Programm im aktuellen Financial Times Ranking weltweit Platz 4 erreicht hat“, sagt Prof. Dr.
Frank Bournois, Direktor der ESCP Europe und ergänzt: “Diese internationale Auszeichnung
bestärkt uns einmal mehr in unserer internationalen Ausrichtung und dem Anliegen, eine neue
Generation Manager, die über ein hohes Maß an interkultureller Kompetenz verfügen,
auszubilden. Das erreichen wir durch eine einzigartige Kombination innovativer Lehrkonzepte,
campusübergreifender Programme und eines Lehrkörpers, der sich aktiv in der Forschung
engagiert.“ Prof. Dr. Ulrich Pape, akademischer Leiter des Master in Management am Berliner
Campus der ESCP Europe ergänzt: “Der Erfolg unseres MIM-Programms besteht darin, dass wir
den State of the Art der Managementforschung mit dem notwendigen Praxisbezug verbinden und
dass sich die Studierenden ihre Erkenntnisse in interkulturellen Teams erarbeiten. Unsere
Absolventen sind damit sowohl theoretisch als auch praktisch perfekt auf eine Karriere im
internationalen Management vorbereitet.“ Der “Master in Management” ist das
Flagschiff-Programm der ESCP Europe. Es bildet die Basis für das thematisch breit aufgestellte
Studienangebot aller sechs Standorte in Berlin, London, Paris, Madrid, Turin und Warschau:
angefangen von dem Bachelor Programm bis hin zu Executive MBA und der Promotion.
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GROSPLAN

Palmarès des masters en management du : un cru pour la
France

Bien sûr c' est toujours le master in management de l' université suisse de Saint-Gallen qui domine
le dernier classement du Financial Times mais derrière les business schools françaises réalisent un
festival les trois soeurs de la CCI Paris de France (HEC 2 , Essec ESCP Europe 4)rneet
trois places de gagnées) font le triplé presque gagnant quand Grenoble EM (+ 7 places ) fait
un spectaculaire rapprochement et devance même l' Edhec 5e et trois places de mieux) . Du côté
des déceptions Telecom BS plonge de la à la place , Kedge descend de la à la 53eme
et La Rochelle de la 48emeà la Alors que Paris Dauphine (57eme)et Strasbourg (76eme)font
leur entrée cette année , Rennes School of Business fait son retour à une bonne place . En tout
24 business schools françaises sont classées dans les 90 premiers masters contre seulement 16 pour
le Royaume-Uni.

Hors les business schools françaises c' est le master de la Rotterdam School of Management qui
l '

emporte en Europe (5erre) devant la London business school et
'

Business school (+ 3 places) ,
l ' Indien lnstitute of Management Ahmedabad est le premier classé hors d

'

Europe (16enle)et l '

university
of British Columbia la première sur le continent américain (55eme). Si on regarde le critère « retour sur
investissement » c' est la Shantai Jiao Tong University qui l '

emporte et Aix-Marseille ( au total)
en France.
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Lire aussi Classement du Financial Times: l ' excellent cru 2016 des écoles de management
francaises (Le Figaro) , Pourquoi les écoles de commerce francaises cartonnent dans
l ' élite mondiale (Challenges) Ecoles de commerce la France s' impose encore dans le
classement des masters 2016 du « Financial Times » (Le Monde)
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FRANCE
FORMATION : LA FRANCE SE CLASSE PARMI
LES MEILLEURS EN MASTER DE
MANAGEMENT
GREGOIRE NORMAND

L'école de commerce HEC propose le second master en management le plus côté dans le
monde d'après le Financial Times. D'autres écoles françaises ont retenu l'attention du
journal financier.

La France confirme sa domination internationale dans les formations en management. Le célèbre
journal économique et financier américain vient de publier son classement annuel des meilleurs
masters en management du monde. Sur plus de 90 formations retenues, la France présente 24
masters d'excellence dans ce domaine . Ce qui en fait un des pays les plus réputés pour ce type
de formation.

La France présente trois écoles dans le top cinq de ce classement. Il s'agit d'HEC Paris (2e),
l'Essec (3e) et l'ESCP (4e). Cette dernière fait une remontée dans le palmarès puisqu'elle se
classait en 7e position l'année dernière. L'université de Saint-Gall en Suisse se classe en première
position dans la sélection du journal américain.

Parmi les nouveautés, il y a également l'entrée d'écoles françaises telles que l'ESC de Rennes qui

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 44,45
SURFACE : 82 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : France
DIFFUSION : 192749
JOURNALISTE : Gregoirenormand

14 septembre 2016 - N°6046

P.47



se classe à la 35ème position ou le master en business international de l'université Paris Dauphine
(57e rang). L'école de management de Strasbourg fait également son apparition dans cette
sélection (76e) avec son master en management.

DES CRITÈRES PRÉCIS

Le douzième classement du Financial Times est basé sur des critères précis tels que le salaire, le
taux d'accès à l'emploi trois mois après la sortie de l'école, l'internationalisation de l'école, les
partenariats avec les entreprises. Le classement est ensuite établi selon un système de
pondération des critères. Par ailleurs, pour figurer dans le tableau, l'école doit présenter un nombre
de prérequis comme une accréditation de l'association AACSB ( the Association to Advance
Collegiate Schools of Business) ou recevoir le label Equis délivré par le EFMD (organisme
d'accréditation basé à Bruxelles) . Pour être éligible, au moins 20% des étudiants de la formation
doivent répondre à l'enquête du FT. L'ensemble de ces critères reflète ainsi l'exigence de cette
sélection qui assoit la réputation de la France pour ce type de formation.

voir le document
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24 écoles de commerce françaises parmi les
meilleures au monde
La France est très présente dans le classement 2016 des meilleures
écoles de commerce du monde. Deux écoles françaises sont dans le
top 3. Audencia Business School à Nantes et l'ESC Rennes sont
respectivement à la 24ème et 35ème place.

Le classement des meilleures écoles de commerce du monde est paru hier dans le Financial
Times. À la deuxième et troisième place, deux écoles françaises : HEC Paris et l'Essec Business
School. Indétrônable depuis plusieurs années, l'université de Saint-Gall en Suisse reste sur la
première marche.

Derrière ce trio, la France reste bien représentée. L'ESCP Europe (1) monte au quatrième rang,
l'école de management de Grenoble est classée 13ème et l'Edhec Business School de Lille est à la
15ème place. En tout, 24 écoles françaises sont dans ce classement des 90 meilleurs masters.

Nantes et Rennes dans le top
Deux formations de l'Ouest se démarquent. L'école Audencia à Nantes a gagné quatre places par
rapport à 2015 et atteint le 24ème rang. L'ESC Rennes fait son retour après un an d'absence dans
le classement. Elle revient à la 35ème place. L'EM Normandie, elle stagne au 63ème rang.

(1) École implantée à Paris, Londres, Berlin, Madrid, Turin et Varsovie.
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