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Un an après EQUIS, 
l’IÉSEG obtient l’accréditation internationale AACSB 

et devient la 1ère école Post-Bac avec cette double accréditation
L’organisme américain AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) vient 
d’attribuer le label de qualité AACSB à l’IÉSEG.

L’IÉSEG devient ainsi la 1ère école Post-Bac à obtenir une double accréditation internationale 
(EQUIS & AACSB) et ceci en moins d’un an. Cette distinction permet à l’IÉSEG d’intégrer le 
cercle très fermé de l’élite des écoles de management mondiales car seul 1% des écoles ont 
cette double-accréditation. 

Selon Jean-Philippe Ammeux, Directeur de l’IÉSEG  « Cette distinction vient récompenser 
une stratégie de développement soutenue ces dernières années et marque une nouvelle 
étape importante dans la reconnaissance nationale et internationale de l’école en matière 
de qualité des programmes, d’encadrement des étudiants, de corps professoral, et de 
recherche. 

Déjà très tournée vers l’international avec 84% de professeurs étrangers, plus de 200 
universités partenaires, un enseignement dispensé en anglais…, l’IÉSEG confirme ce 
positionnement en affichant les accréditations européenne et américaine EQUIS et AACSB.
Cette double accréditation permettra d’accroitre la réputation nationale et internationale de 
l’école et ainsi faciliter le recrutement d’étudiants français et internationaux, développer des 
liens avec des universités mondiales de haut niveau et augmenter la valeur du diplôme IÉSEG 
auprès des recruteurs. »  

A propos de l’IÉSEG 
Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes 
Ecoles et de la FESIC, l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures Ecoles de Management en France 
et est la seule école post-bac à avoir la double accréditation internationale EQUIS et AACSB.  
Le diplôme Grande École, visé par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
délivre le grade de Master. L’enseignement peut être suivi en anglais pendant les 5 années du 
programme. L’IÉSEG propose également des programmes de type MSc in International Business et 
Fashion Management pour un public international. L’activité de formation continue est déployée, 
comme l’ensemble des programmes, sur les 2 campus de  l’école, Lille et Paris –  La Défense. 
L’école compte 84% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un réseau de plus 
200 universités partenaires dans 51 pays. 
L’IÉSEG est, avec HEC,  la seule école de Management française dont le centre de recherche (IÉSEG 
Research) est intégré à un laboratoire du CNRS.
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