
                                                                               
 

L’ESSEC Business School obtient l’accréditation AMBA  
et la “triple couronne” 

 
 
A Cergy, le 2 octobre 2017 — L’ESSEC Business School vient d’obtenir l’accréditation AMBA et rejoint le 
groupe leader des écoles de management ayant la «triple couronne».  
 
En 1997, l’ESSEC a été la première école, hors Amérique du Nord, à être accréditée par l’AACSB 
International. L’école a également obtenu, en 2003, sa première accréditation EQUIS. Avec l'obtention 
de l'accréditation AMBA, l’ESSEC rejoint le cercle restreint des écoles de management ayant la « triple 
couronne ».  
 
Créée en 1967, l'Association des MBAs (AMBA) fournit une norme internationale pour les programmes 
MBA, DBA et Master. L’accréditation AMBA n’est détenue que par seulement 2% des écoles de 
management dans plus de 70 pays. 
  
L'obtention de l'accréditation AMBA est le résultat d'un processus d'auto-évaluation et d'une visite in 
situ par une équipe d'évaluation dédiée. À la fin de ce processus d'évaluation par des pairs, l’AMBA a 
salué en particulier « la diversité internationale présente dans tous les programmes », « les liens 
excellents avec les entreprises qui nourrissent véritablement les programmes par l'enseignement, les 
stages, l'apprentissage, les offres d’emploi, etc.. ». L’AMBA a souligné également « la capacité 
impressionnante de l’école à concrétiser sa mission éducative pour former des profils de diplômés 
entrepreneurs, innovants et créatifs très prisés par les entreprises ». 
 
Trois des programmes de l’ESSEC ont été évalués et accrédités par l’AMBA : le Global MBA, l’Executive 
MBA et le MSc in Management. 
 
 « L’ESSEC a toujours été une institution pionnière et passionnée par la modernisation et la 
transformation de l'enseignement supérieur, de la recherche et, plus largement, des pratiques éducatives. 
Nos efforts continuels pour évoluer, innover et proposer des programmes de grande qualité sont 
aujourd’hui récompensés par la reconnaissance conjointe de l’AACSB, l’EFMD et à présent l’AMBA. » 
précise Vincenzo Esposito Vinzi, directeur général de l’ESSEC Business School. 
 
 
  

https://www.mbaworld.com/accreditation
http://www.essec.edu/en/program/mbas/global-mba/
http://executive-education.essec.edu/en/embas/embas-en/
http://executive-education.essec.edu/en/embas/embas-en/
http://www.essec.edu/en/program/business-school/msc-management-grande-ecole/
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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 ESSEC Afrique-Atlantique 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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