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L’IÉSEG obtient l’accréditation AMBA et décroche la ‘Triple Couronne’ (EQUIS, AACSB, AMBA)  
 
Avec l’obtention de l’accréditation internationale AMBA (Association of MBAs), l’IÉSEG School of 
Management intègre aujourd’hui le  cercle très fermé des écoles (moins de 1% dans le monde) détentrices 
de la «Triple Couronne» : EQUIS, AACSB et AMBA.  
 
Directeur de l'IÉSEG, Jean-Philippe Ammeux note: «  L’obtention des 3 accréditations internationales en 4 
ans (EQUIS en 2012 et AACSB en 2013) souligne la dynamique de notre École. Cette nouvelle distinction 
est une source de reconnaissance pour l’ensemble des acteurs de l’École qui voient ainsi leurs efforts 
récompensés. Par ailleurs elle marque une étape importante dans notre développement et dans la 
reconnaissance nationale et internationale de nos programmes. » 
 
AMBA utilise des critères d'évaluation rigoureux et n’accrédite pas les institutions dans leur ensemble 

mais se concentre en détail sur les programmes de type MBA, Masters en management, et DBA. L’IÉSEG 

a ainsi été accréditée pour 3 de ses programmes : l’Executive MBA, l’International MBA, et le Master of 

Science (MSc) in International Business. 

Les auditeurs ont souligné notamment l'engagement de l'école en terme d’internationalisation, qui 

favorise une expérience d'apprentissage positive, à la fois culturellement et pédagogiquement. Ils ont 

également  noté la diversité des étudiants ainsi que les performances de l’École en termes d’innovation et 

développement pédagogique, et de recherche. 

Plus d’information sur l’accréditation AMBA : www.mbaworld.com/Accreditation/What-is-

accreditation.aspx 

Plus d'informations sur les trois programmes IÉSEG  accrédités par AMBA:  

http://www.ieseg.fr/formation-continue/executive-mba/ 

http://www.ieseg.fr/en/programs/imba/ 

http://www.ieseg.fr/programmes/msc-international-business-mib/ 

À propos de l’IÉSEG School of Management  

Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et 

de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place 

dans le cercle très fermé des écoles mondiales ayant  la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA.  Dans 

le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 21ème au niveau mondial 

et 6ème parmi les écoles françaises. L’École a également reçu le meilleur score pour la mobilité étudiante 

dans le classement mondial U-Multirank 2016. 
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L’École compte 84% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 

230 universités partenaires dans plus de 60 pays.  L’IÉSEG est, avec HEC, la seule école de management 

française dont le centre de recherche est intégré à un laboratoire du CNRS. L’École propose plusieurs 

programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 Masters of Science, International MBA, 

Executive MBA  ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises.   
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