« Classement Financial Times Executive Education 2019 »:
L’EDHEC entre dans le Top 10 mondial des programmes pour
entreprises

Communiqué de presse

Paris, le 3 juin 2019 – L’EDHEC Business School confirme sa forte dynamique dans le
classement du Financial Times Executive Education 2019 publié ce jour. Avec un gain
de 17 places par rapport à l’an dernier, l’EDHEC intègre le Top 10 mondial du classement
« Custom Programmes », qui évalue les programmes sur mesure pour les entreprises.
Grâce à cette progression significative, l’EDHEC figure au 18ème rang mondial du classement
combiné, qui porte sur les « Custom Programmes » (programmes sur mesure pour
entreprises) et les « Open Programmes » (programmes inter-entreprises pour cadres et
dirigeants). L’EDHEC gagne ainsi 13 places dans le classement global et se positionne parmi
les 3 premières grandes écoles françaises au monde sur les deux types de programmes
évalués.
Dans le classement des programmes pour entreprises (« Custom Programmes »), l’EDHEC
se classe cette année au 10ème rang mondial, validant ainsi son positionnement de Business
School utile aux entreprises et plus largement au monde des affaires.
L’EDHEC obtient les meilleurs scores sur les critères : campus & infrastructures (2ème rang
mondial), acquisition de nouvelles compétences (3ème mondial), accompagnement,
préparation et suivi client (5ème mondial).
« Nous sommes très fiers de cette progression dans le classement du Financial Times qui
témoigne de notre forte proximité avec les entreprises. A l’ère du digital, les programmes pour
entreprises de l’EDHEC Executive Education donnent aux dirigeants et cadres supérieurs les
clés pour prendre les meilleures décisions dans un monde complexe et en mutation »,
commente Stéphane Canonne, Directeur Executive Education & MBAs à l’EDHEC Business
School.
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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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