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SKEMA 3e école mondiale pour son programme en Finance  

dans le classement 2021 du Financial Times 
 
 

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 parmi les 55 écoles et 
universités internationales sélectionnées. 

Cette excellente 3e place s’appuie principalement sur une progression de salaire significative des 
diplômés, leur rapidité d’insertion professionnelle et leur employabilité à l’étranger : 

- Les diplômés de SKEMA réalisent une progression de salaire significative. Ils affichent une 
moyenne de progression salariale de 79%, 3 ans après leur premier job, soit 31% de plus que 
la moyenne mondiale et 20% supérieure à la moyenne des écoles françaises. SKEMA enregistre 
le 4ème taux de progression le plus élevé dans ce top mondial, ce qui la place au 2ème rang des 
écoles françaises, après HEC. 
 

- La rapidité d’insertion des diplômés de SKEMA fait partie des meilleures au monde : 97% des 
diplômés 2020 ont décroché leur premier emploi au bout de 3 mois, soit 11 points de plus que 
la moyenne mondiale et 5 points au-dessus de la moyenne française. En sachant qu’en période 
de crise, la moyenne mondiale du taux d’insertion sur 3 mois a significativement baissé (la 
moyenne mondiale s’élève à 86% pour les diplômés 2020 alors qu’elle s’élevait à 91% l’année 
dernière, pour les diplômés 2019). 

 

- Pour l’international, la mobilité des étudiants durant leur cursus alliée à une employabilité 
remarquable à l’étranger accréditent la pertinence du modèle Glocal de SKEMA. L’école 
décroche ainsi la 2ème place sur le critère de la mobilité (international mobility rank). SKEMA 
décroche également la 3ème place mondiale en termes d’insertion à l’international des 
diplômés du programme, soit une progression de 2 rangs par rapport à l’année précédente 
(données emploi de la promotion 2019) et de 7 par rapport à 2018 (données emploi de la 
promotion 2017). Cette progression est d’autant plus remarquable qu’elle a lieu en temps de 
crise sanitaire. 

 

Grâce à l’addition de ces trois forces, l’indicateur Aims Achieved qui traduit la satisfaction et l’atteinte 

des objectifs des diplômés s’en trouve amélioré, passant ainsi de 87% de taux d’adhésion en 2018 à 

94% en 2021, soit le deuxième taux le plus élevé dans ce top mondial, derrière l’ESCP. La moyenne 

mondiale s’élève à 86%, celle des écoles françaises à 90%. 

 

« Ce classement couronne une « excellence à la française » au niveau mondial avec un Top 3 formé de 
HEC, ESCP et SKEMA. Notre 3e place mondiale est un accomplissement collectif qui traduit d’abord 
l’implication de nos professeurs de finance pour apporter aux étudiants des cours de haut niveau et 
leur ouvrir leurs réseaux professionnels » tient à souligner Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA. 

https://rankings.ft.com/rankings/2864


 

 

A propos de SKEMA Business School : 

Avec 9 000 étudiants de plus de 120 nationalités et 48 000 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 sur 7 sites : 3 
campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo 
Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Stellenbosch – Le Cap). En septembre 2019, l’école a implanté à Montréal son centre de 
recherche et de ressources en Intelligence Artificielle et son centre de R&D.  
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa, 
Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux USA (licensing), au Brésil (certificação) et en Chine.  
www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS  
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