Communiqué de presse
Paris, le 19 juin 2017

SKEMA Business School
6ème école mondiale pour son programme en Finance
dans le classement du Financial Times
Le Financial Times vient de publier son classement mondial des programmes en Finance.
Présente depuis le lancement de ce classement mondial en 2011 dans le top 10 mondial,
SKEMA Business School, avec son programme MSc Financial Markets and Investments
(« pre experience ») gagne cette année 4 places et se hisse à la 6ème place mondiale des 50
écoles et universités internationales sélectionnées.
Notre programme se distingue toujours sur l’exposition internationale : une grande mobilité
internationale dans le parcours de nos étudiants (international course experience rank, 3ème
mondial) puis dans leur carrière (international mobility rank, 5ème mondial).
Mais la plus grande fierté de l’école est sa place de numéro 1 mondial sur le critère de la
progression de carrière sur 3 ans (career progress rank).
« Cette 6ème place, c’est d’abord la très belle réussite professionnelle de nos diplômés, la
grande implication de l’équipe académique de ce programme, et nous partageons ce succès
avec eux. Nos diplômés effectuent de par le monde des trajectoires professionnelles
exceptionnelles, 3 ans seulement après l’obtention de leur diplôme ! C’est aussi une
formidable reconnaissance de l’excellence de SKEMA en Finance, que nous continuons à
renforcer avec le recrutement d’experts mondiaux (comme Florencio Lopez de Silanes) ou le
développement de recherches en Fintech et ETF (Exchange Traded Funds) » précise Alice
Guilhon, Directrice générale de SKEMA Business School.

A propos de SKEMA Business School : avec plus de 7500 étudiants et 37 000 diplômés, SKEMA Business School est une école
globale qui, par sa recherche, ses programmes d’enseignement, sa structure multi sites internationale forme et éduque les
talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 6 sites : 3 en France (Lille, SophiaAntipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh) et 1 au Brésil (Belo Horizonte). SKEMA est accréditée EQUIS
AACSB et AMBA.

