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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

ESCP Business School classée 8ème par le Financial Times  

dans son rapport des écoles de commerce européennes  

 

Le Financial Times publie aujourd'hui son classement « European Business Schools 2020 », qui classe les 

90 meilleures écoles de commerce en Europe.  

 

ESCP Business School se classe 8ème en 2020, ce qui représente une augmentation de 6 places par rapport 

à l'année dernière. 

 

L’école intègre le Top 10 des écoles de management en Europe, en se classant 4e en France, 2e au 

Royaume-Uni, en Italie et en Espagne, et 1ere en Allemagne et en Pologne. 

 

ESCP affirme sa position de leader, avec de très bons classements dans tous les domaines, notamment 

l’obtention de la 2e place pour son Master en Finance, la 7e pour son EMBA et la 6e pour son Master en 

Management. 

 

Le professeur Frank Bournois, Directeur général, déclare : "Ce résultat fantastique souligne le travail 

acharné effectué par l'école pour atteindre et maintenir l'excellence dans tous nos programmes, en termes 

de contenu académique, de recherche du corps professoral et d'expérience des étudiants". 

 

L'école de commerce est également incroyablement diversifiée avec 83 % de son corps professoral 

international et 100 % de ses professeurs titulaires d'un doctorat. Un atout inestimable pour l'institution 

qui continue d'enseigner aux étudiants comment prospérer dans l’environnement commercial mondial 

actuel. 

 

Ce classement met en évidence la capacité de ESCP à relever les défis internationaux liés au monde post-

covid (urgence climatique, transformation numérique...) dans les meilleures conditions possibles.  

 

It all starts here.  
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À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert sur le 

monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, Turin et 

Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche européenne du 

management. 

Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que le 

monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 

Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien notre 

mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.  

ESCP accueille chaque année 5000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 100 nationalités différentes. Sa 

force réside dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : 

Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une 

expérience multi-campus. 

It all starts here. 

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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