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L’IÉSEG réaccrédité EQUIS pour 3 ans 
 
L’IÉSEG School of Management vient d’obtenir le renouvellement de son accréditation EQUIS pour 3 
ans. Cette décision confirme les efforts menés par l’IÉSEG et sa communauté depuis sa première  
accréditation en 2012. 
 
La qualité de l’Ecole est reconnue selon les meilleurs standards internationaux en matière 
d’internationalisation, de gouvernance et de stratégie, de qualité des programmes et de pédagogie, 
de corps professoral et de personnel administratif,  et de recherche. 

 
Depuis le dernier audit (et accréditation) en 2012, les auditeurs ont par ailleurs noté la progression 
significative de l’IÉSEG dans les domaines suivants : 

 diversification des programmes avec la création de nouveaux MSc et d’un International MBA ; 

 qualité des programmes d’Executive Education destinés aux cadres dirigeants et hauts 

potentiels ; 

 internationalisation du processus d’apprentissage  / forte augmentation  du nombre et qualité 

des étudiants internationaux recrutés dans les différents programmes ; 

 intensification des relations avec le monde de l’entreprise en France et à l’étranger.  

 
Jean-Philippe Ammeux, Directeur Général de l’IÉSEG, explique: « cette accréditation confirme les 
efforts menés par l’IÉSEG et toute sa communauté. Elle nous permet par exemple de placer nos 
diplômés dans les meilleures conditions au niveau international, de continuer d’améliorer notre  
rayonnement international et de multiplier les partenariats avec les meilleures écoles et universités 
internationales. » 

 
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 double accréditation EQUIS et 
AACSB.  Dans le Classement des Masters en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 
21ème au niveau international et 7ème parmi les écoles françaises. L’école compte 83% d’étrangers 
parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus de 220 universités partenaires 
dans plus de 50 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’Ecole propose plusieurs programmes : 
programme Grande Ecole en 5 ans, Bachelor, 9 MSc spécialisés, International MBA, Executive MBA  
ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises.   
www.ieseg.fr  

 
Contact presse 
Andrew Miller 

Attaché de presse 
T: +33 (0)320 545 892 
www.ieseg.fr 
Lille campus: 3, rue de la Digue - F- 59000 LILLE 
Paris campus: Socle de la Grande Arche  
1 Parvisde La Défense - F-92044 Paris La Défense cedex                 

 

http://www.ieseg.fr/
http://www.ieseg.fr/

