Classement FT European Business Schools 2018:
L’EDHEC conforte sa position solidement ancrée dans le Top 15
Communiqué de presse

Paris, le 3 décembre 2018 – L’EDHEC réaffirme son appartenance au Top 15 des
Business Schools européennes aux côtés de prestigieuses universités (London
Business School, University of St Gallen, Bocconi University etc.), selon le classement
du Financial Times dévoilé ce jour. L’EDHEC consolide ainsi son positionnement (14ème)
pour la troisième année consécutive.
Ce résultat souligne l’excellence du portefeuille de programmes de l’EDHEC et la réussite de
ses diplômés. Leur insertion fait en effet partie des critères majeurs évalués par le Financial
Times, notamment au travers de la progression de leurs salaires à la sortie.
Le classement des European Business Schools du Financial Times prend notamment en
compte les classements 2018 Masters in Management, MBA, EMBA et Executive Education :
#16 Master in Management en Europe, Financial Times 2018 (classement mondial)
#21 Global MBA en Europe (+2 places depuis 2017), Financial Times 2018 (classement mondial)
#40 Executive MBA en Europe (+5 places depuis 2017), Financial Times 2018 (classement
mondial)
#17 Executive Education en Europe, Financial Times 2018 (classement mondial)

Le Global MBA de l’EDHEC, classé 21ème en Europe (3ème en France) est l’une des illustrations
de l’innovation et de la dynamique de nos programmes. Ainsi, depuis 2018, les enjeux de
l’intelligence artificielle sont au cœur du Global MBA de l’EDHEC avec la création d’un
nouveau parcours de spécialisation : « Digital Innovation Track » co-produit avec IBM France.
« Le Financial Times conforte notre appartenance au Top 15 des Business Schools
européennes depuis quelques années » souligne Emmanuel Métais, Directeur Général de
l’EDHEC Business School. « L’EDHEC poursuit son développement et confirme chaque jour
la pertinence de son modèle ».
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL
Fondée en 1906, l’EDHEC figure parmi les 15 meilleures Business Schools européennes i. Implantée à
Lille, Nice, Paris, Londres, Singapour et forte de plus de 90 nationalités présentes sur ses campus,
l’EDHEC est une école résolument internationale et connectée au monde des affaires. Avec plus de
40 000 diplômés dans 120 pays, elle forme des managers engagés capables de relever les défis d’un
monde en mutation.
L’excellence, l’innovation et l’esprit d’entreprise sont au cœur des valeurs de l’EDHEC qui a développé
un modèle stratégique unique fondé sur une recherche utile à la société, aux entreprises et aux
étudiants incarné notamment par EDHEC-Risk Institute et Scientific Beta.
Véritable laboratoire d’idées, l’école est aussi pionnière de l’éducation digitale avec EDHEC Online,
première plateforme de formation diplômante 100% en ligne.
Ces différentes dimensions font de l’EDHEC un lieu de savoir, d’expérience et de diversité propre à
transmettre aux nouvelles générations les clés d’un monde en profond bouleversement.
L’EDHEC en chiffres : 8600 étudiants en formation initiale, 19 programmes diplômants du bachelor au
PhD, 184 professeurs et chercheurs, 11 centres d’expertise.
Pour en savoir plus www.edhec.edu
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