
 

                                                                                                             

 

Le programme de Master en Management de ESCP Europe 

classé au 5ème rang Mondial 

 

ESCP Europe figure au cinquième rang du classement 2019 du Master in Management 

du Financial Times. 

Le Master en Management ESCP Europe offre une expérience étudiante unique grâce à un 

programme de gestion paneuropéen multi-campus. Situé dans six villes européennes - Paris, 

Londres, Madrid, Berlin, Turin et Varsovie, ESCP Europe est également classé numéro 1 en 

Allemagne, en Espagne, en Italie et en Pologne. 

99 % des diplômés du Master en Management sont employés 3 mois seulement après 

l'obtention de leur diplôme. Le programme compte 50 % d'étudiantes et obtient des résultats 

particulièrement bons en « services d'orientation » et en « mobilité internationale ». 

Le professeur Frank Bournois, Doyen de ESCP Europe, déclare : "Nous sommes ravis de 

cette position. Nous sommes la plus ancienne école de commerce au monde et nous 

continuons à nous classer selon les critères essentiels de notre stratégie mondiale. Nous 

sommes toujours tournés vers l'avenir et, bien que nous vivions dans une période d'incertitude, 

nos cours sont conçus pour former une nouvelle génération de chefs d'entreprises 

multiculturels.” 

La professeure Cécile Kharoubi, vice-doyenne du programme MIM, ajoute : “Ce 

classement est le résultat d'un travail collectif effectué sur chacun de nos campus, par les 

professeurs et collaborateurs. Nous sommes très heureux et fiers pour nos étudiants : ils sont 

et restent nos meilleurs ambassadeurs." 

 



### 

Contacts : 

 

ESCP Europe  

Maud Autrechy 

mautrechy@escpeurope.eu 

+33 (1) 49 23 22 24 

 

Agence de Relations médias Open2Europe 

Laure de Linares 

l.delinares@open2europe.com 

+33 (1) 55 02 27 99 

+33 (6) 78 26 34 02 

 

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 

 

 

mailto:mautrechy@escpeurope.eu
mailto:l.delinares@open2europe.com
http://www.escpeurope.eu/

