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ESDES Lyon Business School est accréditée AACSB
et intègre le top 6%
des meilleures Business Schools mondiales
ESDES Lyon business School décroche l’accréditation internationale AACSB pour 5 ans. Elle rejoint
ainsi le top 900 des meilleures Business Schools mondiales titulaires de ce label d’excellence, dont
seulement 26 en France. Son Programme Grande École a été accrédité par l’EFMD en 2020.
AACSB évalue l’excellence de l’école, la pertinence de sa mission et
de sa stratégie, la qualification du corps professoral, la qualité des
programmes et de l’accompagnement des étudiants, mais aussi ses
capacités d’innovation et d’amélioration constante de ses
formations. Cette distinction récompense ainsi le travail mené par
l’ensemble de la communauté de ESDES Lyon Business School
(corps professoral, collaborateurs, étudiants, diplômés,
partenaires entreprises et internationaux) et souligne l’excellence
de l’ensemble de ses programmes.
Parmi les atouts soulignés par les auditeurs, ceux-ci ont notamment
insisté sur l’engagement exceptionnel de l’ESDES en matière de
RSE « inscrite dans l’ADN même de l’école » selon AACSB. Les
auditeurs ont également souligné l’esprit de cohésion des équipes
fortement engagées dans le processus d’amélioration continue.
L’accréditation AACSB constitue une nouvelle reconnaissance internationale pour ESDES Lyon
Business School après l’obtention du label BSIS en 2021 et de l’accréditation EFMD en 2020 pour son
programme Grande Ecole. Ce label d’excellence confère à l’ESDES davantage de visibilité à
l’international pour renforcer ses recrutements d’étudiants et de professeurs, nouer de nouveaux
partenariats et accroitre la reconnaissance de ses diplômes auprès des recruteurs du monde entier.
ESDES Lyon Business School devient la troisième institution accréditée AACSB au sein du concours
ACCES. Ce qui fait d’ACCES le seul concours post-bac des écoles de commerce 100% accrédité
AACSB, voie royale vers l’excellence pédagogique et la réussite professionnelle.
« Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui nous encourage à poursuivre notre
développement. Après l’accréditation AACSB, obtenue 1 an après l’accréditation EFMD pour le
Programme Grande Ecole, nos choix stratégiques sont ainsi récompensés. L’ESDES envisage
désormais de s’engager dans le processus d’accréditation EQUIS », déclare Olivier Maillard, Dean et
Directeur de ESDES Lyon Business school.
A propos de ESDES Lyon Business School
www.esdes.fr
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.
Ecole de Management née au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), membre de la Conférence des Grandes Écoles,
son programme Grande Ecole est accrédité par l’EFMD et l’ESDES est accréditée AACSB.
L’ESDES en chiffres : 35 ans, 110 salariés, 60 enseignants permanents dont 70% sont docteurs, 1 600 étudiants dont 300
internationaux, 100 universités partenaires dont 40% accréditées, 40 doubles diplômes.
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