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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Le programme MIM de ESCP Europe,  

dans le top du classement Mondial The Economist 2019 

 
 
Pour sa première participation à ce classement, le programme Master in 
Management de ESCP Europe se classe 4ème mondial. 

 
Ce classement regroupe les MSc, Master d’Arts, Masters en Commerce 
International et Masters in Management, parmi lesquels le programme MIM de 
ESCP Europe occupe la première place de sa catégorie. 
 
Au-delà du niveau d'excellence constant de l'école, les résultats du classement 
de The Economist reconnaissent son orientation internationale et sa diversité, 
ainsi que le succès professionnel de ses diplômés, ainsi le programme MIM de 
ESCP Europe est classé : 
 

#1er Mondial pour l’employabilité parmi de nombreux recruteurs 
#1er pour la variété des langues proposées 
#1er pour la facilité à l’accès aux programmes d’échange à l’étranger 
 

Pour Frank Bournois, Directeur général de ESCP Europe : « le classement The 
Economist récompense les parcours internationaux que nous avons développés 
pour nos étudiants. Il souligne le modèle européen unique de l'École, l'expérience 
de cours internationaux remarquables et les perspectives de carrières 
exceptionnelles offertes à nos étudiants. Nos différents processus d’admission, 
notre modèle universitaire européen pertinent et notre réseau mondial ont fait de 
ESCP Europe un révélateur général des jeunes talents. " 
 
Leon Laulusa, directeur des études, déclare : “Comme dans tous les classements 
de programmes Master in Management, le programme phare de ESCP Europe 
fait partie de la plus haute élite. Mention spéciale pour le critère des meilleurs 
salaires ! Il est évident qu’il s’agit d’un programme destiné à lancer des carrières 
mondiales. Les étudiants ont à leur disposition un choix varié d’entreprises qui 
s’offre à eux. C’est ainsi que nous contribuons à « Designing Tomorrow ».” 
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À PROPOS DE ESCP EUROPE 
Fondée en 1819, ESCP Europe a formé plusieurs générations de dirigeants et d'entrepreneurs. 
Grâce à ses six campus urbains à Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et Varsovie, et à son 
identité profondément européenne, ESCP Europe propose des formations managériales 
interculturelles ainsi qu’une perspective globale des problématiques liées au management 
international. ESCP Europe accueille chaque année 5 500 étudiants et 5 000 cadres-dirigeants 
de 100 pays différents, leur proposant une large gamme de formations en management général 
et spécialisé (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue). 
ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être triplement accréditées 
(AACSB, AMBA, EQUIS). Site Internet : www.escpeurope.eu / Suivez-nous sur Twitter : 
@ESCPeurope 
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