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Classement FT 2022 : SKEMA 3e école mondiale en Finance 
 

 
Les campus de SKEMA à Paris, Sophia Antipolis et Raleigh sont équipés  

de salles de marchés et de terminaux Bloomberg qu’utilisent étudiants et chercheurs. 

  
 
Le Financial Times vient de publier son classement mondial des programmes en finance.  
SKEMA, avec son programme MSc Financial Markets & Investments enseigné sur le campus Grand 
Paris, ainsi qu’à Sophia Antipolis et à Raleigh (Etats-Unis) confirme sa 3e place mondiale (et française) 
et ce pour la 3e année consécutive, parmi les 55 écoles et universités internationales sélectionnées 
par le FT et devant des institutions de premier plan telles que University of Oxford : Saïd, London 
Business School, etc…  
 
 
Cette 3e place mondiale s’appuie principalement sur la mobilité à l’international qu’offre le cursus,  la 
progression de salaire de nos diplômés et leur satisfaction quant à l’atteinte de leurs objectifs : 
 

▪ Le programme occupe la 2ème place mondiale (et française) en termes de mobilité à 
l’étranger durant le cursus, ce qui atteste de la pertinence du modèle Glocal de SKEMA. 
 

▪ La progression salariale des diplômés de SKEMA s’élève à 72%, soit 4 points de plus que la 
moyenne du Top 10 mondial. Ce résultat place l’école à la 7ème position mondiale et à la 2ème 
en France.  
 

https://rankings.ft.com/rankings/2874/masters-in-finance-pre-experience-2022


▪ 89% des diplômés estiment avoir atteint les objectifs qu’ils s’étaient fixés avant d’intégrer 
le programme. Cette performance situe l’école au-dessus du 3e quartile mondial. 
 

 
Enseigné en anglais à Paris, Sophia Antipolis et Raleigh (Etats-Unis), le programme MSc Financial 

Markets & Investments de SKEMA confère aux étudiants une solide expertise pratique des marchés 

financiers mondiaux. Sur chacun des trois campus, les étudiants travaillent dans des salles de marchés 

équipées de 60 terminaux Bloomberg et reliées aux bourses mondiales, ce qui leur permet de mieux 

comprendre la corrélation entre la géopolitique, l’économie et les marchés financiers. 

Le programme enseigné à Raleigh propose un parcours en analyse financière et délivre en outre le 

certificat américain du CFA Institute, une compétence très recherchée par les recruteurs 

internationaux. 

 

« Notre 3ème place témoigne de la réussite de nos diplômés, de la valeur ajoutée de notre programme 
parmi les plus grandes institutions mondiales en finance. Il atteste également du soutien continu de 
nos professeurs auprès de nos étudiants jusqu’à leur entrée sur le marché de l’emploi. Avec un Top 
5 100% tricolore et inchangé ces trois dernières années, la France démontre année après année 
l’excellence de ses grandes écoles de management » analyse Alice Guilhon, directrice générale de 
SKEMA. 
 
 
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).  

 
www.skema-bs.fr. - Suivez-nous sur twitter: @SKEMA_BS 
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