
 
 

 

 

 

 

 
 

 

L’EDHEC Global MBA rejoint le Top 50 mondial  

du classement FT MBA 2023 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 13 février 2023 – L’EDHEC Business School intègre le Top 50 des meilleurs 

programmes MBA au monde, selon le classement du Financial Times publié ce jour. Au 47e 

rang mondial, l’EDHEC Global MBA affiche une progression de 26 places par rapport à l’an 

dernier et confirme sa dynamique au sein de ce classement de référence. En France, 

l’EDHEC est la 3e Grande Ecole du classement, dans le sillage de HEC et de l’ESCP.  

 

N°3 mondial sur la dimension ESG 

Pour la troisième année consécutive, l’EDHEC Global MBA se classe au 3e rang mondial sur 

le critère ESG and net zero teaching1, tandis que le FT lui attribue la place de 17e mondial sur 

son nouveau critère Carbon footbrint2 prenant en compte la politique des établissements en 

matière d’émissions de carbone. Ce résultat est une reconnaissance de l’engagement sociétal 

de l’école, qui à travers son plan stratégique « Impact Future Generations », a l’ambition de 

former des leaders au service d’une transformation positive du monde.  

L’EDHEC a placé les enjeux ESG et la lutte contre le changement climatique au cœur de son 

projet d’enseignement. Le Global MBA propose notamment des cours de finance durable en 

synergie avec EDHEC-Risk Climate Impact Institute (ERCII), le centre de recherche en finance 

climatique de l’EDHEC. Les sujets ESG sont abordés dans 80% des cours fondamentaux et 

dans des modules dédiés tels que Business Ethics, Sustainability & CSR et Sustainable 

Business Models3 ou encore  dans le cadre du Sustainable Impact Challenge. Pendant 5 mois, 

les participants sont invités à résoudre des problématiques ESG, concrètes et réelles, 

auxquelles sont confrontées les entreprises, parmi lesquelles IBM, Air Liquide, Schneider 

Electric, Vulog, Somfy, etc. 

Au 6e rang mondial sur le critère International mobility4, l’EDHEC Global MBA est un véritable 

accélérateur de carrières à l’international grâce à la diversité des classes (97% de profils 

internationaux) propice à l’acquisition de compétences interculturelles mais aussi grâce à 

l’accompagnement personnalisé du service Carrières. Le classement distingue également le 

                                                           
1 Enseignement ESG et neutralité carbone : proportion d'heures d'enseignement dédiées à l'éthique, aux questions 

sociales, environnementales et aux solutions climatiques permettant d’atteindre la neutralité carbone. 
2 Empreinte carbone  
3 Ethique, Développement durable & RSE et Modèles économiques responsables 
4 Mobilité internationale  



 
 

 

 

 
MBA sur la dimension Value for money5 (8e mondial) démontrant ainsi la forte valeur ajoutée 

de ce programme intensif sur 10 mois, offrant aux participants des perspectives de carrières 

particulièrement attractives à l’international.  

 

« La progression exceptionnelle de l’EDHEC Global MBA au sein de ce classement est une 

reconnaissance à la fois de l’excellence du programme et de la stratégie d’impact menée par 

l’EDHEC depuis plusieurs années au service des générations futures. Le Global MBA est plus 

que jamais une expérience d’apprentissage unique et transformatrice pour les participants. 

Nous formons des managers conscients des enjeux liés au développement durable, à la 

diversité et à l’inclusion et prêts à s’engager dans la résolution des grands défis sociétaux », 

souligne Sandra Richez, directrice de l’EDHEC Global MBA.  
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL 

Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour, forte de 110 nationalités sur ses campus et 

de partenariats avec 290 universités parmi les meilleures au monde, l’EDHEC est une école résolument 

internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de 50 000 Alumni dans 130 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 

- En 2021, l’EDHEC a ouvert à Roubaix le Campus Jean Arnault dédié à l’entrepreneuriat, à l’innovation 

et à l’inclusion, en partenariat avec le groupe LVMH et l’Institut des Vocations pour l’Emploi (LIVE). 

EDHEC Entrepreneurs est également le 2e programme partenaire le plus important de Station F, le plus 

grand campus de startups au monde. 

- 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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