
 

Communiqué de presse 
Paris - 23 juin 2022 

 

Le Global Executive MBA de SKEMA classé 39e meilleure formation  

au monde par QS et 1ère en matière de diversité 

 

 

Le nouveau City Campus de SKEMA à Belo Horizonte au Brésil est l’une des destinations des 4 semaines 
résidentielles prévues au programme, en plus de Raleigh (Etats-Unis), Suzhou (Chine) et Paris. 

 

Bénéficiant des implantations de l’école sur 4 continents, le Global EMBA de SKEMA est l’un des 
plus internationaux au monde. Il fait son entrée dans le prestigieux classement QS qui le classe, 
pour sa première participation, 39e meilleur programme mondial et 19e meilleur programme 
européen. 
 
Le classement QS (Quacquarelli Symonds) mesure et classe chaque année la qualité des programmes 
Executive MBA des meilleures institutions académiques.  
 
SKEMA Global EMBA : n°1 au monde en matière de diversité 
 
1er Parmi 191 programmes prestigieux répertoriés en juin 2022 par QS, le Global EMBA de SKEMA se 
classe en 39e position dans le monde et à la 19e place en Europe. 
 
Le programme est même le 1er au monde en termes de diversité par le nombre de nationalités 
représentées et la place des femmes dans le programme (Diversity), 3e sur le critère de l’évolution 
de carrière et de salaire post diplomation (Career outcomes) et 12e pour le profil très expérimenté 
de ses participants, en majorité membres de comités de direction (Executive profile, C-Suite leaders). 
 
 « Notre entrée dans le classement QS témoigne de la pertinence du programme dans un contexte 
marqué par de fortes mutations, de l’excellence de celui-ci, de la qualité et de la diversité de nos 

https://www.topmba.com/emba-rankings/global/2022


cohortes qui sont à plus de 80% internationales. Il est le fruit du travail de réflexion sur les attentes 
des participants, d’innovations pédagogiques et d’un accompagnement de proximité mené depuis 
près de 15 ans afin de proposer aux dirigeants un parcours véritablement transformationnel à la 
hauteur de leurs futures ambitions professionnelles » indique Fabien Seraidarian, directeur du Global 
EMBA de SKEMA. 
 
Le Global Executive MBA de SKEMA prépare les professionnels à devenir des leaders ouverts sur le 
monde (« become a comprehensive leader ») capables de créer des « réalités durables » dans un 
environnement local caractérisé par la complexité, l’incertitude ou encore l’ambiguïté des situations.   
 
A l’issue du programme, les participants maîtrisent les différents langages de l’organisation, savent 
piloter les processus de création de valeur et animer les transformations complexes à mener dans 
leur écosystème. Pour réussir, chaque participant réalise un parcours pour asseoir sa posture, 
développer son expertise et ainsi affirmer sa légitimité. 
 
Outre la possibilité d’explorer les écosystèmes de 4 continents pendant les semaines résidentielles, le 
programme permet d’acquérir une compréhension approfondie des nouvelles dimensions 
particulièrement stratégiques que sont l’Intelligence Artificielle, la RSE et d’autres leviers de la 
transformation au sein de l’organisation. 

 

À propos de SKEMA Business School 

Avec 9 500 étudiants de plus de 120 nationalités et 50 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business 
School est une école globale qui, par sa recherche, plus de 70 programmes d’enseignement et sa structure multi-
site internationale forme et éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école 
est présente dans 6 pays : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 3 en Chine (Suzhou, Shanghai, 
Nanjing), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Stellenbosch – Le Cap), 
ainsi qu’un centre de ressources et de recherche en Intelligence Artificielle au Canada, à Montréal. 

 
Les 180 professeurs que compte la Faculté se répartissent dans 3 académies (Globalisation, Innovation, 
digitalisation). La Recherche compte 5 centres qui représentent les principales dimensions du management. 

 
SKEMA Ventures, le dispositif d’incubation-accélération de SKEMA compte plus de 200 projets incubés. 

 
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France 
(Visa, Grade de Licence, Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux Etats-Unis (Licensing), au Brésil 
(Certificação) et en Chine (Reconnaissance ministère de l’Education).  

 

Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.- Suivez-nous sur twitter: @SKEMA_BS 
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Avec des campus sur cinq continents, Skema est une école 

RSE, et 
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