Communiqué de presse

Quatre écoles suisses classées dans l’édition 2014-15 de QS Top 200
Business Schools
Lausanne, Suisse – 4 décembre 2014 – Quatre écoles suisses figurent parmi les 200 meilleures du
monde, sur plus de 12'000 business schools, dans le QS Global 200 Business Schools Report 2014-15,
publié à fin novembre. Parmi elles, au niveau national suisse, IMD occupe le premier rang,
l’Université de Saint-Gall le deuxième, Business School Lausanne le troisième et l’International
Organizations MBA de l’Université de Genève, nouvellement listé dans ce classement, le quatrième.
Parmi seulement 65 écoles européennes sélectionnées dans les 200 meilleures du monde, la Suisse
est représentée par quatre écoles reconnues internationalement. Le classement européen des écoles
suisses est le suivant : IMD est 8e, l’Université de Saint-Gall 15e, Business School Lausanne 28e et
l’Université de Genève 53e.
Le positionnement général de la Suisse s’est amélioré avec Business School Lausanne qui passe du
48e au 28e rang et avec l’Université de Genève qui entre dans la liste avec son International
Organizations MBA (IOMBA) pour la première fois. Business School Lausanne est une des quatre
écoles européennes qui ont particulièrement fortement progressé, en gagnant 20 rangs ou plus.
Le classement de QS donne une indication sur l’employabilité des diplômés MBA. L’enquête de cette
année est basée sur la contribution de 5'669 employeurs internationaux qui recrutent activement
des diplômés MBA. Cette année pour la première fois, le classement tient compte d’un second
élément de mesure : la réputation académique. Basé sur une enquête faite auprès de professeurs
reconnus experts dans le domaine des affaires et du management, ce nouvel élément de mesure
identifie les business schools qui sont à l’avant-garde de la recherche dans le monde. Il en résulte une
expertise qui influence l’enseignement, les cursus et de nombreux autres aspects de ces
programmes.
Le rapport de QS sur les 200 meilleures écoles inclut 90 institutions d’Amérique du Nord, 65
d’Europe, 30 de la région Asie-Pacifique, 10 d’Amérique latine et 5 de la région Moyen OrientAfrique.
Le rapport complet peut être consulté sur le site internet de QS sous le lien suivant :
http://www.topmba.com/why-mba/publications/200-global-business-schools-report-201415.

A propos de Business School Lausanne
Business School Lausanne est à la pointe des formations en gestion d’entreprise de niveau supérieur et se situe au
troisième rang des établissements suisses (QS Global 200 Business Schools Report 2013/14). Les formations accréditées par
ACBSP sont le BBA, les Masters spécialisés, les full-time MBA, Executive MBA, délivrés tous deux sous forme modulaire,
ainsi que le DBA. BSL dispense également des séminaires en développement durable, management et finance pour des
er
professionnels qualifiés (avec une préparation à l’examen du 1 niveau du CFA). BSL est caractérisée par une approche
pragmatique de l’enseignement, appliquant la théorie à la pratique grâce à une faculté internationale, composée de
praticiens des affaires expérimentés. BSL attire des étudiants du monde entier, créant un cadre d’études multiculturel de
plus de 60 nationalités. Fondée en 1987, BSL est membre fondateur du World Business School Council for Sustainable
Business (www.wbscsb.com).
Pour toute information complémentaire, contactez: Denitsa Marinova, BSL Communications, +41 21 619 06 06,
denitsa.marinova@bsl-lausanne.ch.

