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Classement 2021 des meilleures business Schools européennes 
du Financial Times : 

Excelia Business School confirme sa position dans le top 15 français 
 
Le Financial Times vient de publier ce jour son classement « European business schools 2021 
ranking », le top 95 des meilleures Business Schools européennes.  
Ce palmarès est une consolidation des résultats obtenus par les établissements européens dans 
chacun des classements établi par le Financial Times en 2021 : MBA, EMBA, Masters in 
Management. Excelia Business School se classe 64ème école européenne. 
 
 
15 places gagnées en 3 ans 
Paru ce jour, le cru 2021 du classement des classements du Financial Times place Excelia Business 
School 64ème école européenne. Malgré la perte d’une place, Excelia Business School se classe 14ème 
école française du classement et confirme sa position dans le Top 15 français des meilleures 
business schools européennes. 
En 3 ans, Excelia Business School a ainsi gagné 15 places dans le « European business schools 2021 
ranking »du Financial Times. 
 
Une année exceptionnelle pour Excelia Business School dans les classements internationaux  
En 2021, Excelia Business School s’est particulièrement illustrée dans les classements 
internationaux, à travers : 
§ la poursuite de sa progression dans le classement mondial des meilleurs Masters in 

Management (Programme Grande École) du Financial Times : avec 6 places gagnées et une 
42ème place, Excelia Business School s’approche du Top 40 mondial. Elle réalise la performance 
de se classer 3ème mondiale pour la dimension internationale du programme et 9ème école de 
management française du classement. 

§ Une première entrée dans deux classements mondiaux :  
- Le classement The Economist des meilleurs Masters in Management où elle se positionne au 
11ème rang mondial. 
- Le QS World University Rankings, Business Masters Rankings au sein duquel 3 programmes de 
l’école font leur première entrée et son programme MSc in Purchasing and Supply Chain 
Management conserve un excellent niveau : 34ème mondial et 3ème français. 

 
 

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. 
 
Contact presse Excelia : 
 
Cathy Clément 
GAIA Communication 
Tél. +33 (0)1 30 82 66 65 - +33 (0)6 28 41 17 16 
cathy.clement@gaiacommunication.fr 


