
 
 

 

 

 

 

 

 

Classement The Economist Which MBA 2021 :  

l’EDHEC poursuit sa progression  

et se positionne au 7ème rang mondial  

  
 

Communiqué de presse 

 

 

Paris, le 21 janvier 2021 – Le classement « Which MBA » publié ce jour par le magazine The 

Economist conforte la place de l’EDHEC parmi les meilleures formations au monde et souligne 

la progression de l’Ecole au sein des classements français et internationaux. 

 

Sur un marché international de la formation exigeant et compétitif, l’EDHEC se classe au 7ème 
rang mondial pour son programme Global MBA.  

L’Ecole intègre non seulement le Top 10 des meilleures formations MBAs au monde mais elle 
devient également le 2ème programme français aux côtés d’HEC. 

Ce leadership s’explique par la performance du Global MBA de l’EDHEC sur plusieurs critères 
clés du classement.  

Diversité, carrière, expérience étudiante : l’EDHEC fait la différence  

Le palmarès « Which MBA », qui s’appuie sur les appréciations des étudiants et des jeunes 
diplômés de l’EDHEC, distingue l’Ecole sur plusieurs dimensions stratégiques. 

En attribuant une 3ème place mondiale sur le critère Student / faculty diversity, The Economist 
récompense l’une des forces du programme Global MBA de l’EDHEC : le multiculturalisme et 
l’ouverture internationale. A titre d’illustration, 35 nationalités différentes coexistent parmi les 
étudiants et 19 au sein du corps professoral.     

Les perspectives de carrière offertes à l’issue du programme sont également des atouts mis 
en valeur dans ce classement : l’EDHEC se situe au premier rang européen sur la dimension 
Open New Career opportunities. 

Par ailleurs, l’Ecole occupe une position forte en matière de personal development and 
educational experience : une première place française et un 6ème rang mondial saluent la 
capacité de l’école à proposer aux participants de son programme Global MBA une expérience 
riche et personnalisée.  

 

 



 
 

 

 

 
 

“Nous sommes très fiers de la réussite de nos Alumni et du soutien constant qu’ils apportent 

à ce programme. L’édition 2021 de ce classement met l’accent sur un point de force majeur 
de notre Global MBA : sa capacité à offrir à nos diplômés des opportunités de carrière 
internationales, quels que soient le métier ou le domaine d’activité. La diversité et la dimension 
multiculturelle de nos étudiants et de notre corps professoral, conjuguées à une approche 
pédagogique personnalisée permet de proposer aux futurs diplômés du Global MBA une 
expérience unique et précieuse dans la construction de leur leadership international. » 
souligne Sandra Richez, Directrice du Global MBA de l’EDHEC. 
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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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