
  
 

 

 

 

 

 

L’EDHEC obtient le grade de licence pour son programme BBA en 4 
ans et affirme l’excellence de son projet pédagogique postbac 

  
 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 28 janvier 2021 – L’EDHEC Business School annonce l’obtention du grade de 

licence pour son Bachelor in Business Administration, après évaluation de son dossier 

par la CEFDG1. Alors que la phase d’inscription vient de débuter sur Parcoursup, 

l’EDHEC confirme le leadership de son programme postbac, qui bénéficie du grade de 

licence à compter de septembre prochain jusqu’en 2024.  

 

 

Acteur historique sur le marché, le programme post-bac de l’EDHEC a obtenu le visa de l’Etat 

dès 2003. Son Visa (Bac+4) a par la suite été systématiquement renouvelé pour la période 

maximale. Cette nouvelle accréditation vient valider sa stratégie ambitieuse reposant sur deux 

piliers majeurs : la qualité académique et la sélectivité de son programme postbac, qui poursuit 

en effet une politique de recrutement exigeante. A titre d’illustration, l’EDHEC International 

BBA  a accueilli 70% d’étudiants ayant obtenu une mention Bien ou Très Bien au baccalauréat 

en 2020, un chiffre en hausse de près de 30% par rapport à 2019.  

 

Un programme leader alliant excellence académique et pédagogie innovante    

 

L’attribution du grade de licence est une reconnaissance des forces du Bachelor in Business 

Administration de l’EDHEC : l’excellence de ses enseignements portée par près de 180 

professeurs et chercheurs, une stratégie de recherche à fort impact sur la société, un large 

spectre d’échanges académiques à l’international avec des business schools et universités de 

renom (comme UCLA Extension en Californie ou Nanyang Technological University à 

Singapour) et un accompagnement carrière personnalisé en fonction des aspirations des 

étudiants.  

Cette accréditation permet non seulement d’accroître la lisibilité de l’offre sur le marché mais 

procure un avantage considérable aux étudiants de l’EDHEC, qui pourront disposer du grade 

de licence, en plus de leur diplôme Bac+4 visé par l’Etat.   

 

 

« Nous sommes très heureux d’obtenir ce grade de licence qui valide l’excellence et le 

leadership de notre programme postbac. Il s’agit du plus haut degré de reconnaissance que 

l’Etat peut attribuer à notre formation, témoignant ainsi de la qualité des enseignements et de 

la sélectivité de l’EDHEC International BBA. Cette dynamique ambitieuse va encore 

s’accélérer dans les mois à venir », souligne Emmanuel Métais, Directeur général de l’EDHEC 

Business School.  

                                                           
1 Commission d’évaluation des formations et des diplômes de gestion 

https://bba.edhec.edu/fr/programme
https://bba.edhec.edu/fr/programme
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 100 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 280 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 40 000 diplômés dans 120 pays, elle 

constitue une communauté de leaders engagés. Leur objectif : agir concrètement pour faire face aux 

grands défis économiques, sociaux, technologiques et environnementaux du monde.  

L’école a développé un modèle unique, fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et 

aux étudiants. L’EDHEC est ainsi aujourd’hui tout à la fois un lieu d’excellence, d’innovation, 

d’expérience et de diversité, propre à impacter les générations futures dans un monde en profond 

bouleversement. Avoir un impact positif sur le monde est notre raison d’être. 

L’EDHEC en chiffres :  
- 8600 étudiants en formation initiale, 177 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise 

- 5 campus et une plateforme dédiée à des programmes certifiants et diplômants 100% Online : EDHEC 

Online 

- Un portefeuille complet de 23 programmes destinés aux décideurs de demain : des Bachelors (BBA 

et BSc), le programme Grande Ecole, un Master in Management, des Masters of Science (MSc), des 

MBA (Full time et Executive MBA), un PhD en Finance  

- Une offre EDHEC Executive Education qui propose un portefeuille riche de programmes certifiants et 

diplômants pour managers, dirigeants et entrepreneurs 
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