
  
 

 

  

 
Classement Financial Times MBA 2021 :  

L’EDHEC Global MBA gagne 12 places et conforte sa position  
dans le Top 100 mondial 

 
 

 
 
Communiqué de presse  

 

 

Paris, le 8 février 2021 - Le classement Financial Times MBA 2021, dévoilé ce jour, ancre 

l’EDHEC dans le Top 100 des meilleures formations MBA au monde et confirme la progression 

constante de l’Ecole au sein de ce classement de référence pour la formation continue des 
managers et des dirigeants. 

 

Top 3 aux côtés de l’INSEAD et d’HEC 

Classée au 76ème rang mondial pour son programme Global MBA, l’EDHEC affiche un gain 

de 12 places par rapport à l’édition 2020. Elle affirme également son leadership parmi les 

grandes écoles de commerce françaises en intégrant le Top 3 aux côtés de l’INSEAD et 
d’HEC.  

Sur un marché mondial fortement concurrentiel, cette montée en puissance régulière au sein 

du classement FT MBA valide l’attractivité croissante du Global MBA de l’EDHEC auprès des 
managers internationaux et français.  

Le Financial Times récompense ainsi l’excellence du programme de l’EDHEC, son adaptation 

aux attentes d’étudiants aux projets professionnels très divers et aux réalités d’un monde 

économique en profond bouleversement. 

 

Top 3 mondial sur la dimension RSE 

En attribuant une 3ème place sur la dimension « corporate & social responsibility », le Financial 

Times récompense l’engagement sociétal de l’EDHEC. La volonté de former des leaders 

responsables irrigue la stratégie de l’Ecole, tant au niveau institutionnel que pédagogique, et 

trouve une traduction concrète à travers notamment les synergies cours/recherche sur la 
finance durable.  

Au 15ème rang mondial sur le critère « international mobility1 » (+ 14 places vs 2020), le Global 

MBA de l’EDHEC se distingue par la diversité de ses profils (99% d’étudiants étrangers) et par 

sa capacité à développer les compétences nécessaires pour faire carrière à l’international ou 
travailler dans un environnement multiculturel. 

 

                                                                 
1 Carrières internationales  



  
 

 

 

 

Le programme de l’EDHEC s’impose au 17ème rang mondial sur le critère « value for Money2 », 

en progression de 11 places par rapport à 2020. Cette performance atteste de la valeur ajoutée 

de la formation et des perspectives professionnelles qu’elle permet d’offrir. Elle est également 

le résultat de notre politique de bourses ambitieuse, notamment envers les étudiants méritants 

issus de zones défavorisées et envers les femmes à haut potentiel. 

 

« Les entreprises ont plus que jamais besoin de leaders responsables faisant preuve 

d’ouverture, d’agilité et d’engagement pour affronter les grands défis économiques, sociétaux 

et environnementaux qu’elles rencontrent. Ce dernier classement du Financial Times nous 

renforce dans notre volonté de proposer un MBA à fort impact pour les participants, proposant 

une expérience d’apprentissage unique, résolument tourné vers les grands enjeux des 

entreprises et de la société au sens large. » souligne Stéphane Canonne, Directeur Executive 
Education & MBAs de l’EDHEC Business School. 
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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 

 

Pour en savoir plus www.edhec.edu 
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