Clermont-Ferrand, 07 avril 2011

COMMUNIQUE
Officiel

L’AACSB dit oui au Groupe ESC Clermont
Cinq ans après sa première accréditation, le Groupe ESC Clermont
obtient le renouvellement du label international, pour la durée
maximale
Le Board de l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), vient de
confirmer la réaccréditation du Groupe ESC Clermont pour les cinq années à venir. Une
décision qui intervient après une longue phase d’audit.
Sans réserve
10ème Grande Ecole française à obtenir le prestigieux label américain en 2005, le Groupe ESC
Clermont a, depuis, transmis chaque année son rapport d’étapes. Lourde évaluation en
novembre sur 21 standards de qualité, audit en janvier par trois Doyens issus de grandes
universités américaines et européenne, commission élargie puis conseil d’administration de
l’AACSB en mars… les équipes de l’Ecole étaient ces dernières semaines suspendues aux
conclusions de l’accréditeur. Elles sont sans réserve. Le dispositif de professionnalisation, et
ses résultats en terme d’insertion, sont jugés « excellents ». Les opportunités par étudiant
d’étudier à l’étranger extrêmement : nombreuses et solides. L’esprit d’équipe et d’appartenance
aux valeurs de l’Ecole : fort. La politique de diversité culturelle : efficiente. Les activités de
recherche : en progression sensible...
« Ce résultat est celui d’un travail collectif. Il sanctionne l’excellence de la démarche continue de
progrès résolument engagée par le Groupe ESC Clermont. Il nous encourage à aller de l’avant
et à le faire dans le meilleur esprit, solidaire. » a déclaré Thierry Robin, directeur général, à
l’annonce de cette nouvelle.
Valeur sûre
L'AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business
International - a développé depuis 1916 un processus international d'évaluation de la qualité
des formations au management. A ce jour, moins de 5% des business schools dans le monde
sont accréditées par l'AACSB.
Rappelons que le Groupe ESC Clermont est membre du "Chapitre de Management de la
Conférence des Grandes Ecoles". Il obtient, en 2010, le Visa du Ministère pour la durée
maximale de six ans. Au visa, s’ajoute le renouvellement pour cinq ans du Grade de Master, un
baromètre important qui atteste du haut niveau de confiance attribué à l’Ecole, dans
l’accomplissement de ses missions académiques, par le ministère de l’Enseignement supérieur.
La rentrée 2010-2011 s’est accompagnée une fois encore du classement du Financial Times
2010. Il retient cette année les soixante-cinq meilleurs masters en management du monde. Avec
l’entrée de nouveaux grands noms en lice, la concurrence s’alourdit et nombreuses sont les
écoles qui sortent du tableau… mais le Groupe ESC Clermont se maintient dans le Top 50,
réitérant sa belle performance pour la troisième année consécutive.
Les Grandes Ecoles sont engagées dans des challenges internationaux ; le Groupe ESC
Clermont est fermement décidé à gagner ces challenges et à maintenir la mise en œuvre de sa
démarche de progrès.
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