
 

 
 
 
 
 
 
 

L’ESSEC Business School 3e mondial du classement des 
meilleurs masters in Finance du Financial Times  

 
 
A Cergy, le 19 juin 2017 – Le Financial Times a publié aujourd’hui le classement 2017 "Global 
Masters in Finance Pre-experience" qui reconnait le programme Master in Finance de l’ESSEC 
Business School comme l’un des meilleurs au monde, en le classant 3e. 
 
Le classement souligne les atouts clés du programme Master in Finance de l’ESSEC et notamment 
l'expérience internationale qu’apporte le programme avec une place de choix sur les critères 
“international mobility” et “international course experience”. 
 
« Nous sommes très fiers d’être classé à la troisième place, car cela reflète clairement la capacité de 
nos diplômés à travailler au niveau international et à développer une carrière réussie dans le monde 
entier et sur les places financières telles que Londres, New York, Hong Kong et Singapour », souligne 
Michel Baroni, co-directeur académique du Master in Finance de l’ESSEC. 
 
Le programme de l’ESSEC occupe une position solide sur le critère “alumni career progress”, une 
mesure qui permet d'évaluer l'évolution professionnelle des diplômés trois ans après l'obtention de 
leur diplôme. Le Master in Finance tient également une place importante dans la catégorie “aims 
achieved” avec 88 % des étudiants satisfaits du programme. 
 
Le Master in Finance, qui peut être suivi sur les campus de Cergy et de Singapour, est un programme 
avec une forte dimension internationale qui offre trois parcours spécialisés dans les finances 
d'entreprise, les marchés financiers et la gestion d'actifs. Le programme est adapté à chacun des 
objectifs individuels de carrière des étudiants et leur fournit une vue d'ensemble sur les métiers de la 
finance. 
 
« Dans un climat économique relativement tumultueux, où les règles et les règlements changent 
constamment, le Master in Finance de l’ESSEC prépare les étudiants à gérer ce marché en évolution 
grâce à une formation très technique et à l’enseignement des professeurs de l’ESSEC et de 
professionnels de la finance. Ce classement confirment l'excellence académique du programme et la 
haute qualité de ses diplômés », explique Sridhar Arcot, co-directeur académique du Master en 
Finance. 
 
Lire le classement 2017 complet des Masters in Finance publié par le Financial Times  
 
  

http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/masters-in-finance-pre-experience-2017
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À propos de l’ESSEC 
L’ESSEC, fondée en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène 
mondiale. Avec 5 330 étudiants en formation initiale, une large gamme de programmes en 
management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 47 000 
diplômés, un corps professoral composé de 158 professeurs permanents en France et à Singapour 
dont 19 professeurs émérites, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC 
perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des 
activités économiques, sociales et de l’innovation. En 2005, l’ESSEC a ouvert un campus en Asie, 
l’ESSEC Asia-Pacific, stratégiquement situé à Singapour. Ce campus représente pour l’ESSEC 
l’opportunité de participer à la croissance de l’Asie et d’apporter son expertise dans cette région en 
pleine expansion. En 2016, l’ESSEC a ouvert un nouveau campus à Rabat, au Maroc. L'expansion 
internationale de l'ESSEC permet à ses étudiants et professeurs d'étudier et comprendre les forces 
économiques en présence dans les différentes régions du monde. Pour toute information 
complémentaire : www.essec.edu  
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