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Mastersenmanagement :
lesécolesfrançaisesàlapeine
ENSEIGNEMENT
Les écoles de management tricolores
perdent des places
dans le classement
du « Financial Times ».
Les nouveaux établissements issus de
fusion chutent tout
particulièrement.
Les « business schools » françaises
sont un peu moins à l’aise sur ce qui
fait leur point fort : les masters en
management. Alors qu’elles étaient
sept en 2012 à figurer dans le Top 20
du classement mondial établi par le
« Financial Times », elles sont une
de moins cette année. Dans ce club
très sélect, l’ESCP conserve sa
deuxième place, derrière l’indétrônable « business school » suisse de

Saint-Gallen, et HEC reste au
4e rang.SituationstationnaireégalementpourGrenobleécoledemanagement, classée 13e. En revanche,
tous les autres établissements sont
rétrogradés. L’Essec, en 8e position
cette année, a reculé de trois cases.
EM Lyon sort du Top 10, passant du
9e au11e rang.L’Edhecperddeuxplaces pour arriver 14e, tout comme
Skema, désormais classée 29e.
Plusieurs écoles se font sérieusement distancer par leurs concurrentes européennes. L’ESC Toulouse glisse du 20 e au 26 e rang,
Audiencia du 23e au 31e, l’IAE d’Aixen-Provence du 40e au 54e et l’ICN
(Nancy) du 53e au 60e. Surtout, les
établissementsissusdefusionsperdent en notoriété internationale, ce
qui n’était évidemment pas le but de
l’opération. Kedge, né du regroupement des écoles de Marseille-Euromed et Bordeaux-BEM, arrive 38e,
alors que l’une et l’autre se classaient respectivement 34e et 30e.

Idem pour Néoma qui arrive 39e sur
70, une position bien inférieure à
celles antérieurement occupées
par Rouen Business School (19e) et
Reims Management School (25e).

Deux nouveaux « entrants »
Difficile pour autant de parler de
descente aux enfers, car plusieurs
« business schools » françaises, certes peu nombreuses, s’inscrivent à
contre-courant de cette tendance.
Telécom école de management
(Evry) gagne sept places cette année
et se classe 34e. L’ESC Montpellier
opère un saut du 49e au 36e rang. A
noter également que deux écoles
françaises font irruption dans le
classementdu« FT »etdefaçonplutôt fracassante. L’Iéseg Lille-Paris,
jusqu’alors peu connue, s’empare
d’emblée de la 24e place, tandis que
l’ESCRennes,36e,s’installeaumilieu
de ce neuvième classement qui fait
internationalement référence.
Professeurs et élèves de tous les

continents se basent sur les différents critères du classement (salaire
des diplômés, progression de carrière, dimension internationale du
programme, place des femmes, etc.)
avant de déterminer leur point de
chute.Unmarchéoùlaconcurrence

n’est pas qu’européenne. L’Australie
fait son apparition dans le classement, avec la University Business
School (49e), ainsi que l’Inde avec
l’Indian Institute of Management de
Calcuttaqui,d’entréedejeu, arrache
la 19e place. — J. C.

