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Classement mondial 2020 des meilleures business Schools européennes du 
Financial Times : Excelia Business School 13ème Grande Ecole française, gagne 16 

places 

 
Le Financial Times vient de publier ce jour son classement « European business schools 2020 
ranking », le top 90 des meilleures Business Schools européennes.  
Ce palmarès est basé sur les résultats des établissements européens pour l’ensemble des 
classements (MBA, EMBA, Masters in Management et Executive Education) du Financial Times. 
Excelia Business School se hisse au rang de 63ème école européenne. Avec 16 places gagnées par 
rapport à 2019, elle enregistre la deuxième plus forte progression européenne.  
 

+ 30 places, en 2 ans pour Excelia Business School 
Excelia Business School poursuit sa progression dans le prestigieux classement des meilleures 
écoles européennes du Financial Times. Elle enregistre une progression de 16 places par rapport au 
classement 2019. Entre 2018 et 2019, l’école rochelaise avait déjà progressé de 14 places. En 2 ans, 
elle a ainsi progressé de 30 places.  

 13ème Grande Ecole française sur les 90 écoles européennes classées 
Dans ce nouveau cru des meilleures Business School en Europe, Excelia Business School se hisse à 
la 63ème place sur les 90 écoles classées. Parmi les écoles françaises présentes dans ce classement, 
elle occupe la 13ème place.  
Parmi les critères pris en compte pour la réalisation de ce classement : le salaire perçu à la sortie 
de l’école, son évolution à 3 ans, la qualité et l’internationalisation du corps professoral, et le rang 
occupé par le programme dans les différents classements européens réalisés par le Financial Times. 

 
Ce classement clôt une année marquée par la dynamique exceptionnelle d’Excelia : obtention de la 
triple couronne ( EQUIS, AACSB et AMBA) , entrée dans TOP 50 du classement mondial MIM du FT, 
progression dans tous les classements français, reprise de l’ESCEM… 
 

 
À propos d’Excelia 
Créé en 1988, Excelia est un des premiers groupes d’enseignement supérieur français. Fortement ancré dans 
son territoire et d’envergure internationale, il est composé de 5 écoles : Excelia Business School, Excelia Tourism 
& Hospitality School, Excelia Digital School, Excelia Academy, Excelia Executive Education. Il compte 4550 
étudiants et un réseau de 40 000 diplômés. Il est titulaire des labels et accréditations : EESPIG, AACSB, EQUIS, 
AMBA et EFMD Accredited ; TedQual dans le domaine du tourisme. 
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