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 Paris, le 15 septembre 2014  

 

 
L’IÉSEG School of Management gagne 3 places dans le 

classement du Financial Times et se hisse à la 21ème place. 
 
 
En gagnant 3 places dans le classement du FT des 70 meilleurs MSc in Management, paru ce jour, 
l’IÉSEG conforte sa position parmi les meilleures Business Schools mondiales. L’IÉSEG est la 7ème École 
française et l’unique École Post-Bac dans ce classement.  
 
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2014  
 

 Ce classement révèle que les points forts de l’IÉSEG, comparée aux meilleures Business 
Schools mondiales sont : 

- L’internationalisation, 
- L’excellence du corps professoral,  
- L’insertion professionnelle. 

 
Comme en 2013, l’IÉSEG figure parmi les 5 leaders mondiaux pour le pourcentage de professeurs 
permanents étrangers (+ de 80%). 
 
L’IÉSEG est également particulièrement bien classée pour la mobilité internationale de ses diplômés 
(15ème, contre 19ème en 2013), et pour les stages et échanges académiques à l’étranger (8ème). 
 
La qualification de son corps professoral permanent mesurée par le pourcentage de professeurs 
titulaires d’un Doctorat situe l’IÉSEG juste derrière HEC à égalité avec l’ESSEC. 
 
86% des Diplômés ont un emploi en moins de 3 mois après la sortie de l’École, ce qui place  l’IÉSEG 
parmi les Business Schools garantissant une excellente employabilité. 

 
 

 Les domaines où l’École progresse fortement depuis un an sont : 
- Atteinte des objectifs fixés par les Diplômés (gain de 9 places) 
- Efficacité de l’école dans l’accompagnement à l’insertion professionnelle (gain de 6 places) 
- Progression de carrière des Diplômés (10ème rang mondial contre 54ème) 

 
Rappelons que ce classement ne tient pas compte de la recherche, domaine où l’IÉSEG prouve chaque 
année son excellence aux côtés des meilleures institutions françaises. 
 
Ce classement contribuera à améliorer la réputation de l’école et facilitera son développement. Ainsi, 
à la rentrée 2014, on peut signaler les évolutions suivantes : 
 

 Dans ses divers programmes, l’IESEG accueille au total 480 étudiants de plus qu’en juin 
2014. L’objectif de l’école n’est pas la croissance quantitative mais le progrès qualitatif au 

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-management-2014


service de ses étudiants. Ainsi par exemple, le nombre de candidats au concours d’entrée en 
première année a augmenté, mais l’école a été plus sélective en recourant moins à la liste 
d’attente qu’en 2013 tout en accroissant son recrutement. 
 

 L’école a ouvert un International MBA qui a immédiatement suscité l’intérêt de nombreux 
candidats. 

 

 4 nouveaux MSc (Finance, Accounting and Audit, Business Analysis and Consulting et Digital 
Marketing) ont également été ouverts début septembre 2014. 
 

 La formation continue connait un développement rapide avec des programmes, haut de 
gamme, organisés à Paris, à Lille et de plus en plus fréquemment pour des publics 
internationaux. 

 

 Les accréditations EQUIS et AACSB facilitent le développement de nouveaux partenariats 
internationaux pour des doubles-diplômes, des échanges d’étudiants et de la collaboration 
de recherche. En septembre 2014, l’IESEG compte 223 universités partenaires de premier 
rang dans le monde (Cornell, Bocconi, Manchester Business School, Université de TongJi, et 
les meilleurs Indian Institutes of Management...). 

 

 Pour accueillir un nombre croissant d’étudiants, l’IESEG a mis en service un troisième site sur 
son campus de La Défense et finalise la réalisation un nouvel immeuble à Lille. 

 

 Les 13 professeurs permanents recrutés pour cette rentrée consolident le niveau qualitatif 
et international du corps professoral. Ils ont obtenu leur PhD dans des institutions de 
premier plan mondial (Virginia Darden, HEC Montréal, Aston, HEC Paris, QUT en Australie, 
University of Toronto, Kellog…) et permettent de porter à 33, le nombre de nationalités 
parmi les professeurs permanents. 

 
 
 

Contact Presse 
Manon DUHEM 

Responsable Communication   
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 Parvis de La Défense - F-92044 Paris La Défense 
cedex                 

 

http://www.ieseg.fr/

