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Rouen Business School obtient l’accréditation AACSB 
 

Avec l’obtention de l’accréditation américaine AACSB, Rouen Business School intègre aujourd’hui le 
cercle fermé des écoles détentrices de la  « Triple Couronne » : EQUIS, AMBA et AACSB.  

 
 
 
L’excellence de Rouen Business School récompensée 
 
L’obtention de l’accréditation AACSB vient couronner les efforts accomplis ces 5 dernières années. A 
partir de la réunion de quatre écoles (l’ESC Rouen, l’Ecal, l’IFI et l’ISPP) s’est constituée une  
institution qui garantit à chacun de ses programmes un haut niveau de qualité  reconnu au meilleur 
niveau international.  
 
La cohérence entre la nouvelle vision de l’École, sa stratégie et sa mission a été saluée par les 
auditeurs. Ils ont aussi mis en avant l’excellente qualité des programmes, le développement de  la 
recherche, la forte ouverture internationale de l’institution et la qualité de son recrutement 
d’étudiants internationaux, sans oublier le développement de l’activité Executive Education à Paris 
Executive Campus, en collaboration avec Reims Management School. « L’accréditation AACSB 
récompense l’effort collectif mené par l’ensemble des membres de l’Ecole, »,  explique Arnaud 
Langlois-Meurinne, directeur général de Rouen Business School. « La faculté et chaque direction ont 
participé à ce patient travail de structuration et de qualification au cœur de la démarche qualité de 
l’AACSB,  rendant ainsi possible cette reconnaissance académique internationale ».  
 
Rouen Business School bénéficie de l’accréditation EQUIS depuis 2002. Son MBA a obtenu 
l’accréditation AMBA en 2009, 5 ans seulement après son lancement. 
 
L’Ecole, aujourd’hui détentrice  de ces trois labels d’excellence, confirme sa parfaite adéquation aux 
standards académiques internationaux et sa place parmi les meilleures institutions en management 
européennes. 
 
Une garantie de qualité pour les étudiants et les entreprises 
 
Très attendue par le réseau des Diplômés et les étudiants de Rouen Business School, l’obtention du 
label AACSB, confère à l’Ecole une forte reconnaissance à l’international, particulièrement 
importante à l’heure où l’Ecole souhaite renforcer l’attractivité  de son institution et de son campus.  
 
 



 
Rouen Business School  
« Explorer de nouveaux mondes, Entreprendre en leaders responsables » : telle est la vision qui anime l’école 
pour atteindre son objectif : figurer dans la communauté des meilleures Business Schools européennes. Classée 
dans le Top 10 des Business Schools françaises, l’école est accréditée Equis, AACSB et AMBA. Rouen Business 
School propose un large portefeuille de programmes : 4 programmes post-bac (IFI – BSc in International 
Business,  Bachelor Commerce, Bachelor Distribution – ECAL et la prépa DCG), le Master Grande Ecole, un 
International MBA, 2 Mastères Spécialisés et 4 Masters of Science.  
En accord avec sa vision, Rouen Business School développe une recherche de pointe menée par l’ensemble de 
ses enseignants-chercheurs, pour défricher de nouveaux espaces et proposer de nouveaux équilibres. L’activité 
de Recherche de l’école s’articule autour de 4 pôles : « Finance responsable », « Tr@jectoires », « Jeunes et 
pratiques responsables de la communication » et « Retail, customer et supply Chain».  
Forte d’un réseau de près de 190 partenaires académiques internationaux, Rouen Business School accueille 
3650 étudiants, parmi lesquels 1150 étudiants étrangers. L’école compte 15 600 diplômés basés dans le monde 
et fédérés autour de l’Association des diplômés, Rouen Business School Alumni Association.  

 
Plus d’information : www.rouenbs.fr 
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