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Le Programme Grande Ecole (PGE) de l’ESDES accrédité EPAS 

 
 
L’École Supérieure pour le Développement Economique et Social (ESDES) vient d’obtenir l’accréditation 
EPAS pour son Programme Grande École. Il s’agit de la première accréditation internationale de l’ESDES. 
Seuls 17 programmes sont accrédités EPAS en France (115 dans le monde), un label accordé aux 
formations en management ayant une forte vocation internationale. 
 
Délivrée par l’EFMD, cette accréditation atteste de la qualité et de l’internationalisation du cursus comme 
de l’enseignement. Elle s’attache également à la proximité de l’Institution avec le monde professionnel et 
la manière dont l’Ecole intègre les différentes dimensions de la RSE.  
 
Rappelons que l’ESDES est la Business School de l’Université Catholique de Lyon (UCLy). Membre de la 
Conférence des Grandes Écoles, l’ESDES dispose dans son portefeuille de programmes d’un PGE (grade de 
Master), de 2 Programmes Bachelor (Bachelor in Business et Bachelor Droit et Management) et d’une 
activité de formation continue. 
 

Pour Olivier MAILLARD, directeur de l’ESDES : « Cette accréditation 
est une consécration des efforts accomplis par les personnels 
administratifs et enseignants depuis 2016. L’ESDES a beaucoup 
évolué au cours des années récentes : diversification de ses activités 
avec deux nouveaux Programme Bachelor, le lancement de la 
formation continue et l’ouverture d’un nouveau campus à Annecy. 
L’accréditation EPAS renforcera l’attractivité internationale du 
Programme Grande École et devrait vite modifier la physionomie de 
nos campus. Dès septembre 2020, nous accueillerons davantage 
d’étudiants étrangers, ce qui renforcera l’atmosphère multiculturelle. 
Enfin, l’Ecole poursuit ses démarches d’accréditation AACSB ». 
 

 
 
A propos de l’ESDES               www.esdes.fr 
 
Ecole de management née au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), l’ESDES est la 1re Business School engagée en 
faveur de l’émergence d’une économie responsable dans un monde globalisé et numérique. Ce positionnement 
« management responsable » nourrit ses activités de recherche sur 4 axes complémentaires depuis plus de 10 ans. 
L’ESDES en chiffres : fondée en 1987, 110 salariés, 52 enseignants permanents dont 67% sont docteurs et 68% ont une 
expérience internationale, 1 500 étudiants dont 250 internationaux, 100 universités partenaires dont 40% accréditées, 40 
doubles diplômes. 
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