Communiqué de presse

L’EM Strasbourg Business School dans le top 15 des écoles de commerce en France
Strasbourg, avril 2016. Dans un paysage des écoles de commerce en perpétuel mouvement, les
classements que proposent les supports de presse sont une aide précieuse pour choisir son
établissement. Ainsi l’école de management de Strasbourg porte un soin particulier à répondre à
leurs interrogations tout au long de l’année pour informer étudiants et parents sur l'ensemble de ses
formations et diplômes.
L’année 2015 a été marquée par l’accréditation internationale AACSB qui a permis à l’école de se
placer parmi les meilleures écoles en France et à l’international. L’occasion de faire le point sur ses
dernières progressions qui la maintiennent dans le top 15 des écoles de commerce françaises et dans
le top 12 pour les deux classements les plus influents.
« Les classements récents (2015/2016) montrent une belle évolution de l’EM Strasbourg, dans un paysage
concurrentiel toujours très tourmenté. Portée par son appartenance à l’Université de Strasbourg, l’EM
Strasbourg se distingue notamment en matière de recherche, pédagogie, à l'international et en termes de
satisfaction des diplômés. Notre accréditation AACSB va nous permettre de participer cette année pour la
première fois au classement international du Financial Times. Rendez-vous en septembre 2016 pour les
résultats ! » ajoute Isabelle Barth, directrice générale de l’EM Strasbourg.
Les classements parus depuis septembre 2015 et la comparaison avec les classements parus en 2014/2015 :
Pour le Programme Grande Ecole (accessible après un bac+2)
 Challenges
L'EM Strasbourg réalise une progression de 8 places en se classant 12e. La double identité d'une business
school dans une université, la dimension internationale, l'accréditation internationale AACSB, l'attachement
aux 3 valeurs que sont la diversité, le développement durable et l'éthique, les apprentis et les jeunes
entrepreneurs de plus en plus nombreux y sont pour beaucoup!
12e sur 25 écoles classées au classement général : +9 places
7e sur 25 au classement de la professionnalisation : +8 places
13e sur 25 au classement de l’international : +5 places
10e sur 25 au classement de la diversité : +6 places
 Le Figaro Etudiant
L’école gagne 10 places au classement général et 14 places sur l’employabilité (plus forte progression toutes
écoles confondues).
15e sur 36 écoles classées au classement général : +10 places
12e sur 36 dans le classement de la reconnaissance : +9 places
 Le Point
14 sur 36 écoles classées au classement général : +5 places (plus forte progression toutes écoles confondues)
9e sur 36 au classement de la professionnalisation : +2 places
9e sur 36 au classement de la pédagogie : +7 places
e

 L’Etudiant / L’Express
L'Etudiant propose un palmarès des écoles de commerce selon des critères personnalisables. L'EM Strasbourg
se démarque particulièrement sur les thématiques suivantes : excellence académique et labels de qualité,
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satisfaction des diplômés, ouverture internationale et accords internationaux de haut niveau, candidats
littéraires, implication dans la recherche d'excellence.
12e sur 37 écoles classées au classement général
14e sur 37 au classement de l’excellence académique
11e sur 37 au classement de la satisfaction des diplômés
11e sur 37 au classement de l’international
 Educpros.fr – Palmarès interactif de la recherche en gestion
15e sur 37 écoles classées : +1 place
 U-Multirank
L'EM Strasbourg figure au classement européen des universités U-Multirank. L’école est particulièrement bien
positionnée en ce qui concerne l'enseignement et les formes d’apprentissage (deux "A" sur quatre
indicateurs), ainsi que la mobilité des étudiants (7e place).

Palmarès des bachelors français, classement du Bachelor Affaires Internationales, accessible après le bac
 L’Etudiant
L'Étudiant propose un palmarès des bachelors selon des critères personnalisables. Le Bachelor de l'EM
Strasbourg se démarque particulièrement sur les thématiques suivantes :
- Proximité avec les entreprises
- Petit budget
- Poursuite d'études
- Type de bacheliers, moyenne au bac, labels nationaux, forums entreprises
 Le Parisien Étudiant
- 7e place sur 39 Bachelors classés : + 4 places
Le Bachelor Affaires internationales est particulièrement bien positionné sur l’attractivité, l’international, le
réseau des entreprises partenaires, l’insertion et le projet pédagogique.

EM Strasbourg : un pôle d’enseignement unique en France
Ce pôle d’enseignement propose un Programme Grande école en management avec une spécificité internationale et 28 formations bac +3 à bac +8 dans
tous les grands domaines de la gestion. Ces cursus se déclinent en formation initiale, continue et en apprentissage. L’EM Strasbourg est la Business
School de l’Université de Strasbourg, classée parmi les 100 premières universités mondiales dans le classement de Shanghai.
L’EM Strasbourg est accréditée AACSB, EPAS pour son Programme Grande école et certifiée Qualicert. Elle insiste sur la transmission des valeurs de
développement durable, d’éthique et de diversité. Située au cœur de Strasbourg, capitale européenne, étudiante et culturelle, l’EM Strasbourg accueille
3000 étudiants et compte un corps enseignant de plus de 80 membres, 500 intervenants professionnels et compte 17 000 diplômés. www.emstrasbourg.eu
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