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L’IÉSEG ré-accréditée AACSB pour 5 ans 
 
L’IÉSEG School of Management obtient le renouvellement de son accréditation AACSB pour 5 ans. 
 
Fondée en 1916, l’AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) est 
l’organisme international d’accréditation d’écoles de commerce le plus ancien. Le processus 
d’accréditation est une évaluation exhaustive qui examine la mission d’une école, les qualifications de 
son corps professoral, et les programmes. Ce processus inclut des auto-évaluations, des évaluations 
par les pairs, des évaluations de comités, etc. L’accréditation assure que les étudiants ont accès aux 
ressources les plus pertinentes pour leurs domaines d’études, afin de les préparer à être des leaders 
opérationnels dès l’obtention de leur diplôme. 
 
L’IÉSEG, qui a obtenu l’accréditation AACSB en 2013, fait partie du cercle très fermé des écoles 
(moins de 1% dans le monde) détentrices de la “Triple Couronne” : EQUIS, AACSB et AMBA. 
 
Les auditeurs de l’AACSB ont été impressionnés par le caractère international et l’approche 
interculturelle de l’Ecole. Ils ont également constaté son processus de Vision partagée impliquant 
l’ensemble des parties prenantes, son nouveau plan stratégique 2016-2021, ses efforts pour 
implémenter une pédagogie innovante, l’engagement de différents acteurs, et la qualité de sa 
recherche et de ses programmes.  
 
Jean-Philippe AMMEUX, Directeur de l’IÉSEG, explique : “L’accréditation AACSB est un processus 
exhaustif qui exige que l’Ecole démontre sa qualité et son excellence au niveau international. Ce 
renouvellement permettra à l’Ecole de poursuivre son développement et sa Vision pour 2025 : être 
un hub unique et international qui formera et fera grandir les acteurs du changement œuvrant pour 
une société meilleure. » 
 
Plus d’informations sur l’accréditation AACSB sont disponibles sur le site de l’établissement :  
http://www.aacsb.edu/ 
 
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. L’École compte 5 150 étudiants, et bénéficie d’un réseau de plus de 280 universités partenaires 
dans 69 pays. L’IÉSEG a également un corps professoral international de haut niveau : 81% des 
professeurs permanents à plein temps sont étrangers, et 100% sont titulaires d’un doctorat ou d’un 
PhD. Son centre de recherche (IÉSEG Research) est également une composante essentielle d’une Unité 
Mixte de Recherche CNRS, Le LEM (Lille Économie et Management), qui regroupe plus de 150 
chercheurs. L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, 9 
Masters of Science, International MBA, Executive MBA et 3 Mastères Spécialisés, ainsi qu’une offre de 
formation sur mesure pour les entreprises. 
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