Nancy, le 17 novembre 2022

Accréditation

ICN Business School réaccréditée AMBA pour 5 ans
Après sa réaccréditation Equis à la rentrée, ICN Business School vient d’obtenir le renouvellement de
l’accréditation AMBA de son Executive MBA et son programme Grande Ecole pour une durée de
5 ans. Cette accréditation décernée par l’organisme britannique Association of MBAs reconnaît une
nouvelle fois qualité des standards académiques de ces programmes et conforte l’école dans les
objectifs de son nouveau plan stratégique Horizon 5 000.

« Nous ne pouvons qu’être fiers de cette nouvelle réaccréditation. Depuis les
dernières visites d’évaluation, ICN a encore amélioré de nombreux aspects de
sa stratégie et de son fonctionnement. Les auditeurs ont relevé pour faits
marquants la première accréditation AACSB obtenue par l’école, la révision
organisationnelle complète menée avec l'aide d'un cabinet de conseil externe,
l'augmentation de la production de recherche et de nouveaux investissements
réalisés sur les campus de Paris et Berlin. Ils ont salué en particulier
l’enthousiasme de la direction et du corps professoral qui se consacrent au
bien-être académique et pastoral des étudiants, la qualité du programme
MBM et son classement, la qualité des étudiants EMBA qui deviennent des
anciens élèves passionnés et dévoués ainsi que le fort ancrage d’ICN dans la société nancéienne et
lorraine. » souligne Florence LEGROS, directeur général d’ICN Business School.

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.

