
 

 

Classement FT Masters in Management 2021 : 

Le Programme Grande Ecole de l’EDHEC intègre le Top 10 mondial 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 13 septembre 2021 – L’EDHEC Business School entre dans le Top 10 

mondial des meilleurs Masters in Management selon le classement annuel du 

Financial Times publié ce jour. Le Programme Grande Ecole de l’EDHEC affiche une 

progression spectaculaire en passant de la 16ème à la 9ème place, soit un gain de 7 

places par rapport à l’édition 2020.  

L’EDHEC confirme également son rang de 4ème Grande Ecole française, aux côtés 

de HEC, l’ESSEC et l’ESCP, dans le sillage du classement SIGEM communiqué en 

juillet dernier. Cette performance vient valider la pertinence de la stratégie de 

croissance sélective de l’école – dans la continuité de la classe préparatoire -, son 

modèle de développement fondé sur une logique non lucrative ainsi que l’excellence 

académique de ses formations.  

Ce classement FT positionne l’EDHEC aux côtés d’écoles leaders au niveau mondial, 

à l’image de University of St Gallen, Imperial College Business School ou encore 

ESMT Berlin. Ces deux dernières institutions figurent parmi les partenaires de 

l’EDHEC au sein de l’alliance internationale FOME (Future of Management Education). 

 

L’EDHEC, N°1 en France pour son accompagnement carrières 

Les résultats de ce prestigieux classement constituent une véritable reconnaissance 

en matière d’accompagnement carrières et d’expérience étudiante, deux dimensions 

stratégiques de l’école :  

- Un accélérateur de carrière 

La qualité d’insertion professionnelle des étudiants et la dynamique de 

progression de leurs salaires attestent de la performance du diplôme et de 

l’accompagnement carrière, malgré le contexte de crise sanitaire. Fortement 

plébiscité par les étudiants, le service carrières de l’EDHEC est N°1 en 

France et occupe le 10ème rang mondial. Ce classement témoigne de 



l’investissement continu de l’école pour offrir un dispositif sur mesure et 

innovant, répondant aux objectifs de carrière personnalisés des étudiants.  

 

- Une expérience étudiante unique 

Sur le critère « satisfaction globale », l’école obtient une note de 9,20 sur 10, 

récompensant la qualité de l’enseignement et des services, la multiculturalité 

des campus et la richesse de l’expérience étudiante EDHEC.  

 

« Grâce à un gain de 7 places, l’EDHEC fait son entrée dans le Top 10 des meilleurs 

Masters in Management dans le monde. C’est une progression exceptionnelle qui 

confirme la montée en puissance de l’école au cours des dernières années et témoigne 

de son excellence académique, de la performance de son dispositif 

d’accompagnement carrières et des belles trajectoires professionnelles de nos 

anciens. Notre programme sur mesure offre aux étudiants de brillantes perspectives 

de carrières en France comme à l’international en phase avec leur projet professionnel 

personnel et leur envie d’impact positif sur la société », souligne Michelle Sisto, 

Associate Dean of Graduate Studies.  
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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 50 000 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, 175 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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