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PALMARES - Les trois parisiennes et l’EM Lyon arrivent en tête du palmarès 2013 marqué par des fusions entre écoles
qui bouleversent quelque peu la hiérarchie de la première partie de tableau.
Une fois de plus, notre palmarès des grandes écoles de commerce fait la part belle aux «quatre mousquetaires», à savoir
les trois écoles dites «parisiennes», HEC, l’ESCP et l’Essec, et l’EM Lyon. Dans le peloton de tête, HEC domine
largement le classement, puis l’ESCP Europe et l’EM Lyon - sorte de d’Artagnan qui grille la politesse à l’Essec depuis
l’an dernier -emmènent le bal. Suit de peu l’Essec, qui vient de voir partir son directeur général Pierre Tapie après un
mandat d’une douzaine d’années.
Nos critères de classement sont le fruit d’une volonté d’intégrer l’ensemble des paramètres qui font les particularités
d’une grande école de management à la française. Le principal, celui dit du «prestige», prend en compte non seulement la
part dans le classement de Shanghaï - c’est le cas d’HEC - ou celui du Financial Times .Mais aussi les accréditations que
peuvent demander les écoles. Si la plupart des principales grandes écoles sont accréditées AACSB et Equis, une autre
AMBA, en revanche, n’a pas été demandée par plusieurs écoles prestigieuses au premier rang desquelles l’Essec, ce qui
explique qu’en terme de prestige on la trouve très paradoxalement en dessous de Grenoble École de Management, qui
reste 6e du classement. Autre critère important dans notre palmarès, le social, qui valorise notamment le nombre d’élèves
bousiers et les résidences étudiantes.
L’un des enseignements de ce classement réside dans le fait qu’il ne se consulte pas de la même manière en fonction des
objectifs de chacun, étudiants ou recruteurs. Grâce à la décomposition des critères, chacun peut ainsi se faire une idée
plus précise.
Challenger, l’Edhec monte également en force dans notre classement, notamment grâce à un développement de ses
accords internationaux. La grande école possède deux campus académiques, à Lille - sa ville d’origine- et à Nice mais
également trois nouveaux campus implantés à Paris, Londres et désormais Singapour .Elle vient de signer un accord avec
la prestigieuse université américaine Standford et a recruté 10 nouveaux professeurs et à la rentrée.

Nouvelles fusions
Autre nouveauté du classement, les fusions qui ont chamboulé le paysage des grandes écoles ces derniers mois. Après
Skema, issue de la fusion entre ESC Lille et le Ceram niçois, deux grands mouvements apparaissent dans notre
classement 2013: Kedge, issue d’Euromed et de Bordeaux École de Management, et Neoma, issue du rapprochement de
Rouen Business School et Reims Management School. C’est clairement la première qui semble tirer pour le moment
profit du rapprochement. L’an dernier, Euromed et Bordeaux École de Management étaient respectivement classées 9e et
13e du classement et Kedge se hisse aujourd’hui à la 7e place. Un réseau international mais aussi d’entreprises
complémentaires ainsi qu’une bonne dynamique dans les projets expliquent cette performance. La nouvelle entité, qui
emploie 190 professeurs, comptabilise 10.000 étudiants et un budget de 90 millions d’euros, a de fortes ambitions,
notamment en matière d’accords internationaux. Au plan français, elle souhaite atteindre le top 5 français, puis rejoindre
les 15 premières écoles européennes.
Neoma n’est pas en reste et se classe à la 8e place, soit au niveau de Reims Management School l’an dernier.

Parmi les bonnes surprises, Toulouse Business School, qui a fait une offensive en recrutement d’enseignants mais aussi
de réseau d’entreprises, rentre dans le Top Ten à la 9e place et grille une place à Audencia, en dépit d’un bon
développement international de l’école nantaise, qui conserve donc sa 10e place.

