
Nancy, le 29 novembre 2022 

 
Reconnaissance   
ICN Business School gagne 1 place et se hisse à la 
13ème place dans le classement du Figaro 2023  
 
Une belle reconnaissance nationale pour l’enseignement supérieur lorrain : Le Figaro a publié ce 
mercredi 23 novembre son palmarès 2023 des écoles de management. Ce classement concerne            
38 écoles françaises conférant le grade de master pour leur programme Grande Ecole, évaluées sur 
leur excellence académique, leur rayonnement international et l’emploi des diplômés. ICN Business 
School progresse d’une place et se positionne 13ème école post-prépa du classement.  
 
Excellence académique 
Pour mesurer l’excellence académique, Le Figaro a pris en compte : la durée du grade de master, la 
présence d'enseignants de très haut niveau, le taux d'encadrement et la recherche de l’école, à 
travers les publications de ses enseignants-chercheurs ainsi que ses performances au classement de 
Shanghai. 
 
International 
Pour évaluer le rayonnement international des écoles, ont été pris en compte :  
• Le taux d'enseignants-chercheurs diplômés à l'étranger et la part de diplômés étrangers ; 
• La part de diplômés étrangers ; 
• La mobilité internationale des étudiants, en comptant le nombre de pays accessibles en échange ; 
• Les étudiants en double diplôme avec une université accréditée. 
 
Emploi des diplômés 
Concernant la qualité des relations entreprises de l’école, le classement a pris en compte les salaires 
à la sortie d'école, la réputation des écoles auprès des employeurs, le chiffre d'affaires de la junior-
entreprise, la présence sur les réseaux professionnels (LinkedIn) et le nombre d’anciens de l’école 
lauréats du Choiseul 200. 
 
Depuis 5 ans, ICN Business School progresse régulièrement dans les classements français et 
internationaux. Parmi les autres classements publiés cette année, elle est : 

• 8ème école la plus engagée dans la transition écologique et sociale dans Les Echos Start – 
ChangeNOW 2022, en progression de 4 places ; 

• 11ème école de France dans Challenges 2022, en progression de 5 places ; 
• 12ème école post-prépa triple accréditée AACSB AMBA EQUIS dans le Financial Times 2022, 

en progression de 3 places. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :  
Triple accréditée AACSB, AMBA, EQUIS et membre de la CDEFM, au sein de la Conférence des Grandes Écoles, 
ICN Business School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les entreprises l’innovation par la 
créativité. L’école propose une pédagogie #ArtTechnologyManagement sur ses 3 campus. 
La communauté ICN est animée par trois valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe. 
ICN Business School, c’est également : 
 3 000 étudiants dont 38 % d’étudiants étrangers ; 
 82 professeurs permanents et 25 affiliés ; 
 3 campus : Nancy, Paris La Défense (France), et Berlin (Allemagne) ; 
 10 bureaux de représentation à l’étranger : en Chine, en Russie, au Sénégal, en Inde, en Afrique du Nord, en 

Afrique subsaharienne, en Amérique Latine, à Taiwan, au Vietnam et au Moyen-Orient ; 
 Plus de 120 universités étrangères partenaires dans le monde ;  
 40 associations étudiantes ; 
 150 partenaires entreprises ; 
 21 000 diplômés. 
Créée en 1905 au sein de l’université, ICN devient ICN Business School de statut privé en 2003. L’école est un 
établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État, qualifié EESPIG. Elle délivre un diplôme 
accordant le grade de licence pour ses programmes Bac+3 (Bachelor en management) et de master pour son 
programme grande école, Bac+5.  
 

 
 
 
 
 


