
 

 

 

31 octobre 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

ESCP EUROPE OBTIENT L’ACCREDITATION  

« EFMD ACCREDITED PROGRAMME » POUR L’EMBA  & LE MBA  FULL-TIME 

ESCP Europe est la première école de commerce au monde à obtenir cette accréditation pour 

ses deux programmes MBA - MBA in International Management et Executive MBA. Une nouvelle 

qui intervient seulement quatre mois après l‘obtention du label Equis. 

ESCP Europe fait partie des 1% d’écoles de commerce au monde à être multi-accréditées (AACSB, EQUIS,  

AMBA) et est désormais détentrice d’un nouveau label international pour la durée maximale de 5 ans. 

L’Ecole a soutenu en juin dernier cette initiative de l’EFMD afin de valoriser des programmes spécifiques.   

En septembre 2019, l’école a soumis ses deux programmes, le MBA in International Management et 

l’Executive MBA à une évaluation pilote dans le cadre de cette nouvelle accréditation.  

Les programmes phares : MBA & EMBA  

 Le MBA in International Management est un programme intensif à temps plein sur 10 mois, qui 

s’adresse à de jeunes professionnels. Il se déroule sur deux des six campus européen au choix des 

étudiants et offre un portefeuille de 24 électifs. Il intègre dans sa pédagogie deux projets de 

consultance, dans 2 pays, avec des problématiques réelles proposées par des entreprises. Les 

participants viennent des cinq continents (26 nationalités), ont une moyenne d’âge de 30 ans et 6 

ans d’expérience professionnelle. 

 Le EMBA est un programme de pointe conçu pour des dirigeants internationaux, hautement 

personnalisable. Il se déroule sur 18 à 34 mois sur 5 des campus de l’Ecole ainsi que des séminaires 

internationaux en partenariat avec des écoles hors d’Europe, notamment aux États-Unis, au Brésil, 

en Chine et en Inde. A temps partiel, il est compatible avec une activité professionnelle. Les 

participants ont une moyenne d’âge de 38 ans et 13 ans d’expérience professionnelle. 

 



 

 

Pr. Maria Koutsovoulou, Directrice académique du MBA dit « C’est une belle consécration pour ce 

jeune programme MBA, évolution du Master in European Business repositionné il y a deux ans. La qualité et 

la diversité des promotions d’étudiants en attestent. Au niveau pédagogique, le programme se démarque 

grâce à un portefeuille d’électifs européen et la création spécifique d’un programme de développement 

personnel et professionnel – I Leap » 

Pr. Véronique Tran, Directrice académique du EMBA  ajoute « L’EMBA bénéficie déjà d’une belle 

notoriété à l’international et cette accréditation confirme l’excellence d’un programme qui fête cette année 

ses 26 ans. Ce résultat confirme que notre EMBA répond pleinement aux attentes des cadres dirigeants à 

fort potentiel qui choisissent d’investir dans leur carrière.  Le programme leur apporte autant des 

fondamentaux que l’inspiration dont ils ont besoin pour se projeter dans l’avenir. Un des atouts majeurs du 

programme est le brassage continuel des participants qui leur permet d’acquérir un réseau sans pareil”. 

Pr. Frank Bournois, Directeur Général de ESCP Europe déclare “ Les écoles de commerce 

fonctionnent dans les mêmes contextes accélérés que ceux que connaissent les entreprises au quotidien. 

Nous devons à nos parties prenantes une présentation complète de ce que nous faisons et de la façon dont 

nous nous y prenons. Être accrédité par l'EFMD pour un programme spécifique est une garantie incroyable 

que celui-ci a été minutieusement examiné par des pairs et des experts. C'est aussi un moyen de démontrer 

la robustesse de nos programmes. Elle peut être réalisée pour différentes raisons en fonction de la manière 

dont une école de commerce fait évoluer son portefeuille de programmes dans le temps. » 

 « ESCP Europe est l'une des premières écoles accréditées EQUIS au monde à obtenir l'accréditation EFMD 

pour son EMBA et son MBA in International Management. Grâce à ce processus, nous avons été en mesure 

d'identifier de nouvelles opportunités pour développer davantage ces programmes » ajoute Ansgar 

Richter, doyen, Surrey Business School, Université de Surrey 

Un groupe d'écoles EQUIS d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie, toutes classées dans le Financial 

TimesTop 100, ouvriront la voie : ESCP, CEIBS, HEC Montréal, HKUST, IE Business School, IMD, St Gallen. 

Nottingham Trent Business School…) 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le service de presse. 
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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 6 000 

étudiants et 5 000 cadres-dirigeants de plus de cent vingt 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 www.escpeurope.eu – Suivez-nous sur Twitter @ESCPeurope 
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