L’accréditation AACSB de l’ESSEC Business School renouvelée
pour une durée de 5 ans
Cergy, le 20 avril 2017 — L’organisme AACSB International a annoncé hier, mercredi 19 avril, avoir
renouvelé l’accréditation de l’ESSEC Business School pour la 3e fois consécutive.
Fondée en 1916, AACSB International (Association to Advance Collegiate Schools of Business ) est le plus
important et ancien organisme d'accréditation mondial pour les écoles qui offrent des formations de
premier cycle, de master et de PhD en management et comptabilité. En 1997, l’ESSEC avait été la
première école hors Amérique du Nord à être accréditée par AACSB International. L'accréditation AACSB
est un signe de qualité pour tous les niveaux de l'éducation managériale. Seuls 786 établissements dans
53 pays du monde ont reçu cette prestigieuse distinction. Ce renouvellement pour une durée de 5 ans
témoigne ainsi de la qualité des programmes académiques de l'ESSEC, de l’excellence de son corps
professoral et de la forte dimension internationale de ses programmes comme de sa stratégie globale.
L'obtention du renouvellement de l'accréditation AACSB est le résultat d'un processus d'auto-évaluation
confronté à l'examen de pairs internationaux lors d'une visite in situ. Elle est le gage d'un alignement de
la stratégie de l'établissement avec sa mission et les moyens mis en œuvre pour la déployer en réponse
aux standards de l'AACSB : excellence dans les domaines liés à la gestion stratégique et à l'innovation ;
participation active des étudiants, des professeurs et du personnel ; apprentissage et enseignement ; et
engagement académique et professionnel.
« Le renouvellement de l’accréditation AACSB intervient au moment même où l’ESSEC s’apprête à
inaugurer son nouveau campus de Rabat, deux ans après celui de Singapour. Vecteur de notre
rayonnement international, cette accréditation constitue une belle reconnaissance des efforts constants
de l’institution pour mener une recherche innovante, pertinente et impactante, dispenser des
enseignements de pointe dans l’ensemble de nos programmes et aider tous nos partenaires à éclairer les
défis de l’avenir », précise Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’ESSEC.
L'accréditation AACSB est importante pour les écoles de management et leurs étudiants. En effet, elle
fournit une norme internationale d'excellence démontrant l’exigence académique de l’institution. Elle
aide également à attirer des professeurs et des étudiants de qualité, et confère à ses diplômes une
reconnaissance hautement appréciée partout dans le monde. Le renouvellement de cette accréditation
souligne que l’ESSEC fait partie intégrante du premier cercle de grandes écoles de management
internationales.

iMagination Week primée par l’AACSB
En février dernier, AACSB International a inscrit l’iMagination Week de l’ESSEC au palmarès de la 2e
édition de Innovations that Inspire. Salué pour son impact en matière de leadership, le dispositif
iMagination Week a été lancé en 2012 pour le programme Grande Ecole, dans le but de stimuler la
créativité des étudiants et de les confronter aux défis de l’avenir pour qu’ils deviennent des managers
libres, créatifs et responsables. Résolument interdisciplinaire, ce séminaire d’une semaine leur permet
de rencontrer des penseurs et créateurs visionnaires et les invite à résoudre collectivement des
problématiques complexes. Initiative unique, iMagination Week, a été étendue en 2015 au programme
Global BBA, puis à l’Executive Education et au campus de Singapour.
Plus d’informations : www.AACSB.edu/Innovations-That-Inspire
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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

