Communiqué de presse
Business School Lausanne citée parmi les meilleures business schools
d’Europe
Trois business schools suisses au total figurent dans la liste QS Top 200
Lausanne, Suisse – 16 janvier 2012 - Un classement basé sur le choix des employeurs, mis en place
par QS (Quacquarelli Symonds Limited), place Business School Lausanne parmi les meilleures
business schools du monde et au troisième rang des établissements suisses.
Avec seulement 67 écoles sélectionnées en Europe parmi les 200 meilleures du monde, la Suisse est
représentée par trois écoles reconnues internationalement. En 2009-10, cinq écoles suisses
figuraient dans ce classement ; en 2010-11, il n’y en avait plus que quatre. Les trois écoles suisses qui
continuent à être reconnues internationalement dans le paysage toujours plus concurrentiel des
MBA sont IMD (au 8e rang), l’Université de Saint-Gall (au 18e) et Business School Lausanne (au 59e).
Ce classement, qui donne une image détaillée des établissements les plus réputés auprès des
employeurs, se base sur des informations fournies à QS par plus de 2000 employeurs recrutant
activement des diplômés MBA. Le « QS Global 200 Business Schools Report 2011/12 » comprend 82
établissements d’Amérique du Nord, 67 d’Europe, 31 de la région Asie-Pacifique, 10 d’Amérique
latine et 5 de la région Afrique-Moyen Orient. Aucune autre étude sur les MBA ne couvre un
échantillon géographique aussi large.
Les business schools européennes continuent à être à l’avant-garde de l’innovation dans
l’enseignement des affaires et attirent les meilleurs talents de partout, qui à leur tour provoquent
l’intérêt des employeurs. Les établissements européens excellent à attirer des étudiants du monde
entier, garantissant par là même le caractère hautement multiculturel de leurs classes.
La méthode de QS consiste à interroger des responsables de ressources humaines ainsi que des
directeurs chargés aussi du recrutement dans des entreprises du monde entier pour compiler cette
liste du top 200 des business schools, incluant 67 écoles européennes. Les employeurs ont ainsi dû
voter pour les établissements offrant les meilleurs programmes.
La liste complète des meilleures écoles européennes et mondiales peut être consultée sur le site
internet de QS : http://www.topmba.com/mba-rankings/global-200/2011
QS est un leader mondial dans le domaine de l’enseignement et du conseil en carrière pour tous ceux
qui veulent poursuivre leur développement personnel et professionnel. Avec de nombreux contacts
dans le domaine de l’enseignement supérieur, ils ont des bureaux dans le monde entier : à Londres,
Paris, Singapour, Shanghai, Boston, Washington DC, Johannesburg et Alicante.
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 2011-12 Top 200 Global Business Schools). 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 professionnels qualifiés. 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 40 nationalités. Fondée en 1987,
BSL est membre fondateur du World Business School Council of Sustainable Business (www.wbscsb.com).
Pour toute information complémentaire, contactez : Denitsa Marinova, BSL Communications, +41 21 619 06 06,
denitsa.marinova@bsl-lausanne.ch.

