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Les « business schools» francaises restent bien classees en Europe
Par Jean-Claude Lewandowski I 17/09 I 07: 00

Le classement du « Financial Times» confirme la domination des « business schools» de
I'Hexagone sur Ie marche des masters. Quatre d'entre elles sont dans les dix premieres.
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La formation au management serait-elle une special ite fran<;:aise ? C'est ce que laisserait 8
penser Ie classement europeen - et meme mondial -que publie aujourd'hui Ie quotidien
britannique « Financial Times ». Les ecoles de I'Hexagone y confirment leur domination sur Ie
segment des masters « pre-experience » (8 I'inverse des MBA) de la discipline. Certes, la
« business school» suisse de Saint-Gall garde sa premiere place de I'an dernier. Mais quatre
fran<;:aises suivent dans les dix premieres: I'ESCP-Europe (2 e) , HEC (4 e), l'Essec (5 e) et EM
Lyon (9 e). Sans compter que la CEMS, troisieme , est Ie fruit d'un consortium d'une vingtaine
d'etablissements dont HEC. La suite du palmares est du meme tonneau : dans les trente
premieres institutions, on compte douze fran<;:aises.
Plusieurs grappillent des places par rapport 8 I'an dernier. C'est Ie cas de I'ESCP-Europe,
passee de troisieme 8 deuxieme ; de l'Essec (5 e) , l'Edhec (12 e) et Rouen Business School, qui
gagnent chacune trois rangs. Nette progression aussi pour Reims MS et Skema avec huit et
cinq places gagnees. D'autres en perdent : EM Lyon (9 e) , Grenoble EM (13 e) et Euromed
reculent de quatre places , Audencia , BEM et I'ICN en perdent deux. Pis encore, I'ESC Clermont
regresse de huit rangs . A noter I'arrivee de Telecom Ecole de management et de I'ESC
Montpeliier.
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La concurrence se renforce

Pour les grandes ecoles de gestion , ce tir groupe est une bonne nouvelle

a plus d'un titre .

D'abord parce que Ie classement du « FT » fait autorite . Nombre de candidats internationaux - et
de professeurs -se basent sur lui pour choisir leur ecole, meme s'il convient de prendre ce type
de « ranking)} avec beaucoup de prudence . Le salaire des dipl6mes et leur progression de
carriere , Ie « retour sur investissement )} de leur cursus, mais aussi la dimension internationale
du programme ou la place des femmes sont les principaux criteres utilises par Ie quotidien
britannique.
Ce resultat confirme la percee des « business schools )} franyaises

a I'international.

Un constat

bienvenu , a un moment ou beaucoup s'inquietent de la viabilite de leur modele economique, mis

a mal par la crise, et ou plusieurs s'engagent dans un vaste mouvement de concentration . Reste
que la concurrence se renforce sur Ie marche des masters, comme en temoigne I'arrivee de
nouveaux competiteurs , notamment d'Asie . Les ecoles de I'Hexagone auront bient6t affaire

a

forte partie.
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