
Aujourd’hui, il est de bon

ton de critiquer le retard

des grandes écoles et des

universités françaises dans

la concurrence exacerbée

qui se développe sur le

marché mondial de

l’éducation. Ces critiques

sont très souvent liées à

leur manque de

perspectives quant à la

formidable évolution que

certaines institutions ont

été en mesure de mettre en

œuvre depuis plus de dix

ans. En premier lieu, cet

article analyse les éléments

explicatifs du bond

qualitatif effectué par les

Business Schools

européennes. Dans un

second temps, il est montré

que ces différents facteurs

ont ouvert de nouvelles

opportunités à ces

institutions permettant

ainsi la structuration d’un

nouveau marché des

masters.

Les Business Schools européennes sont beaucoup
mieux armées qu’il y a dix ans pour défendre
leur place sur le marché mondial de l’éducation.

Au-delà du bond qualitatif effectué par de nombreuses
institutions prises individuellement, un ensemble de fac-
teurs de nature systémique a contribué à l’amélioration
de leur compétitivité. Cette évolution s’est inscrite dans
le cadre de la structuration progressive d’un marché
européen de la formation au management qui a conduit
les écoles et les universités à dépasser leurs frontières
nationales. Ce mouvement a notamment été initié en
1987 par le programme de mobilité universitaire 
Erasmus qui, en vingt ans, a concerné près d’1,5 million
d’étudiants. En 2006, 93 % des étudiants Erasmus ont
réussi, grâce au système ECTS (European Credit Trans-
fer System), à faire reconnaître dans leur université
d’origine l’intégralité ou une partie de leur cursus réalisé
à l’étranger (Krzaklewska et Krupnik, 2006). Ce mou-
vement d’intégration a eu lieu dans un contexte où un
marché mondial plus structuré de la formation au mana-
gement se mettait en place, poussant les institutions
européennes à s’internationaliser.
Trois autres facteurs ont accéléré cette mutation. Tout
d’abord, l’impact des classements dans la presse 
européenne, notamment dans le Financial Times et 
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The Economist. « Nous étions très interpel-
lés par le fait que les classements existants
ne concernaient que des écoles améri-
caines », déclare Della Bradshaw, en charge
du classement annuel du Financial Times
(Mast, 2001). C’est ainsi que les écoles ont
pris peu à peu conscience de la façon dont
elles étaient perçues au niveau internatio-
nal, et qu’elles ont entrepris d’améliorer
leurs performances. À l’exception de la
London Business School, de l’Insead et de
l’IMD, les écoles européennes, convain-
cues qu’elles avaient peu de chances de
figurer dans des classements américains,
préféraient concentrer leurs efforts sur leur
positionnement national. Tout cela a changé
avec l’apparition des premiers classements
sérieux et crédibles en Europe. En effet,
elles ont eu la possibilité de se mesurer non
seulement aux écoles américaines mais
également à leurs rivales européennes. « Se
trouver parmi les 10 (ou 15 ou 25)
meilleures écoles en Europe » est devenu
un objectif stratégique pour maints doyens
et directeurs d’écoles comme premier pas
vers une visibilité à l’échelle internationale.
Deuxièmement, l’apparition en Europe des
systèmes d’accréditation il y a dix ans a
contribué à transformer l’environnement
concurrentiel. C’est en 1997 que l’AACSB
a commencé à évaluer des écoles en dehors
des États-Unis et que son équivalent euro-
péen, EQUIS, a été lancé pour offrir une
alternative à l’approche américaine. En
effet, aux États-Unis, l’agence d’accrédita-
tion des Business Schools est l’AACSB
International (The Association to Advance
Collegiate Schools of Business), créée en
1916. En décembre 2007, 551 institutions
avaient obtenu l’accréditation AACSB.
Parmi celles-ci, 456 étaient américaines, 17
canadiennes et 78 étaient localisées hors

Amérique du Nord. Au total, 31 pays
étaient représentés. L’Essec a été la pre-
mière école, hors Amérique du Nord, à
bénéficier de l’accréditation AACSB en
1997. En Europe, le principal organisme
d’accréditation est l’European Foundation
for Management Development (EFMD) par
l’intermédiaire du label EQUIS (European
Quality Improvement System). En
décembre 2007, 109 institutions originaires
de 32 pays différents étaient accréditées
EQUIS. Signalons que sur cette centaine
d’écoles et d’universités accréditées par
EQUIS, près d’un tiers se situe en dehors de
l’Europe et que parmi celles-ci figurent des
institutions de premier plan à l’échelle
internationale. Le second organisme d’ac-
créditation européen, créé en 1967, est
l’AMBA (Association of MBAs) qui avait
accrédité les programmes MBA de 142
Business Schools dans 67 pays en décembre
2007. Le fait que l’Europe ait ainsi réussi,
avec EQUIS, à instaurer un système d’ac-
créditation reconnu mondialement a contri-
bué à la crédibilité des formations euro-
péennes au management. Notons au
passage que ces trois principales accrédita-
tions ne sont pas exclusives. Ainsi, cer-
taines institutions possèdent les trois,
comme cela est le cas pour sept institutions
françaises : Audencia, Edhec, EM LYON,
ESCP-EAP, ESC Toulouse, Grenoble École
de management et HEC.
Partout en Europe, Business Schools et
facultés de management ont été amenées à
se positionner par rapport à ces standards
internationaux de performance. Le label
EQUIS, en particulier, met l’accent sur un
large éventail de critères de qualité portant
sur des questions aussi centrales que l’effi-
cacité de la gouvernance, le niveau de qua-
lification des enseignants, la qualité des
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programmes, la prise en compte du déve-
loppement professionnel et de l’employabi-
lité des étudiants, sans oublier l’impératif
de la recherche. En particulier, l’importance
accordée au critère de l’internationalisation
a incité les institutions à recruter davantage
d’enseignants étrangers, à diversifier les
nationalités de leurs étudiants, à promou-
voir leur mobilité par le biais des pro-
grammes d’échanges, à s’engager dans des
réseaux de recherche internationaux et, de
manière plus globale, à repositionner leurs
programmes afin de les adapter à un marché
européen et international. Dans les pays
non anglophones, des filières spéciales
voire des programmes entiers en anglais se
développent de plus en plus, y compris dans
les pays où la résistance culturelle reste
forte. La recherche de l’avantage concur-
rentiel et d’une reconnaissance accrue en
termes d’image ont également conduit les
institutions à nouer des alliances qui ont
accéléré le processus d’internationalisation.
Enfin, un dernier facteur s’est avéré déter-
minant dans le renforcement du positionne-
ment international des Business Schools
européennes, à savoir l’impact des réformes
de Bologne pour l’enseignement supérieur.
46 pays européens sont à présent engagés
dans la création d’un « Espace européen
d’enseignement supérieur » plus cohérent,
les réformes structurelles devant être ache-
vées à l’horizon de 2010. Tous les pays
signataires se sont entendus sur un système
comprenant deux cycles : un premier cycle
« undergraduate » en trois ans minimum
(donc à bac + 3) conduisant à un diplôme
appelé « Bachelor» et un deuxième cycle
« graduate » d’une durée non spécifiée
conduisant à un master. Les réformes en
cours convergent plutôt vers un découpage
en 3 + 2 ans, mais d’autres formules exis-

tent, 4 + 1 ou 3 + 1 étant les plus courantes.
Il s’agit de créer des diplômes « lisibles »
afin de faciliter la mobilité des étudiants et
d’accroître la compétitivité de l’enseigne-
ment supérieur européen sur le marché
international. Entre les niveaux bachelor et
master, les étudiants pourront plus facile-
ment passer d’une université à une autre,
d’un pays à un autre, d’un domaine
d’études à un autre, ce qui leur permettra de
commencer des études de management
avec une licence dans une autre discipline.
En 2010, à l’issue de la mise en place du
processus de Bologne, le nombre des futurs
détenteurs de bachelor est estimé à plus de
2,4 millions d’étudiants chaque année.
Dans les marchés où les deux cycles 
bachelors et masters sont établis depuis
longtemps, comme cela est le cas des États-
Unis et du Royaume-Uni, environ 20 à
25 % des titulaires d’un bachelor réalisent
ensuite un master (Loades, 2005).
Par ailleurs, la déclaration de Bologne sti-
pule que les programmes bachelor doivent
constituer une qualification suffisante pour
les étudiants qui souhaitent entrer directe-
ment dans la vie active. C’est le critère de
l’employabilité des diplômés. Ce dernier
point soulève pourtant de grosses difficultés
en Europe continentale où les étudiants
quittent rarement l’université après trois
ans d’études – les universités gardent en
général leurs étudiants durant cinq ans – et
où les employeurs n’ont pas l’habitude de
recruter à des postes de management des
diplômés n’ayant effectué que trois années
d’études supérieures.
Cependant, au niveau master, cette clarifi-
cation structurelle et l’introduction de
diplômes identifiables au plan international
représentent un avantage substantiel en
termes de positionnement marketing, non
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seulement en Europe mais également dans
le monde. Ces réformes ont ouvert aux
Business Schools et aux universités de toute
l’Europe un marché officiel des masters qui
n’existait auparavant que dans quelques
pays, notamment en Grande-Bretagne où le
système bipolaire bachelor/master a tou-
jours été la norme. En Europe continentale,
le système le plus répandu consistait en un
cursus long de quatre à cinq ans sanctionné
par un diplôme d’études supérieures, sans
diplôme intermédiaire significatif après
trois ans. En l’absence de distinction claire
entre un niveau « undergraduate » et un
niveau « graduate », il était très difficile
d’établir qu’un diplôme obtenu après cinq
années d’études correspondait en réalité à
l’équivalent d’un master. Par conséquent,
ces diplômes étaient souvent perçus à l’in-
ternational comme un simple bachelors de
niveau « undergraduate ». Ce décalage a
constitué un handicap majeur pour les insti-
tutions européennes désireuses de vendre
leurs programmes à des étudiants non euro-
péens ou d’instaurer des programmes
d’échanges à un niveau « graduate ». Les
grandes écoles françaises se sont battues
durant des décennies dans leurs négocia-
tions avec leurs partenaires américains pour
obtenir la reconnaissance au niveau masters
de leurs diplômes à bac + 5.
Le marché international qui s’ouvre ainsi
est vaste. En effet, 2,7 millions d’étudiants
étaient scolarisés en 2005 dans un pays dont
ils n’étaient pas ressortissants, ce qui repré-
sente, par rapport à l’année précédente, une
augmentation de 5 % du total des effectifs
d’étudiants étrangers déclaré à l’OCDE et à
l’Institut de statistique de l’Unesco (OCDE,
2007). Le nombre d’étudiants étrangers
scolarisés dans le monde a par ailleurs aug-
menté de 41 % depuis 2000, soit une pro-

gression annuelle de 9 % en moyenne. Ces
étudiants sont particulièrement nombreux
en Australie, en Autriche, au Canada, au
Royaume-Uni et en Suisse. Quatre pays :
l’Allemagne, les États-Unis, la France et le
Royaume-Uni, accueillent plus de 50 % de
tous les étudiants étrangers dans le monde.
En valeur absolue, les étudiants en mobilité
issus d’Allemagne, de Corée du Sud, de
France et du Japon constituent la proportion
la plus importante des effectifs d’étudiants
en mobilité originaires de pays de l’OCDE
et ceux de Chine et d’Inde, la proportion la
plus importante des effectifs d’étudiants en
mobilité originaires de pays partenaires.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il
n’existait pas de marché pour des diplômes
portant le nom de masters en Europe conti-
nentale avant les réformes de Bologne. Cer-
taines institutions – notamment en France,
en Espagne, en Italie et en Scandinavie –
proposaient déjà depuis plusieurs années
des programmes portant le label master,
même si ce diplôme n’était pas toujours
officiellement reconnu par les gouverne-
ments de ces pays. De fait, il s’agissait sou-
vent d’écoles et d’universités privées ou
d’instituts semi-indépendants liés à des uni-
versités publiques qui opéraient en dehors
du système traditionnel de l’enseignement
supérieur dans ces pays et dépendaient de la
reconnaissance du marché. C’est dans ce
contexte que les MBA se sont développés
en Europe continentale, indépendamment
des universités publiques et hors du sys-
tème régissant les diplômes. Dans cet envi-
ronnement non régulé, ces écoles ont été les
premières à introduire une version pure-
ment européenne du MBA sous une forme
plus courte, plus concentrée, sanctionnée
par un diplôme orienté vers les entreprises
et dans lequel le développement personnel
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et l’acquisition de compétences profession-
nelles ont une importance primordiale. Cela
étant, le marché des diplômes appelés 
masters en Europe continentale est resté
limité et sous-développé comparativement
au Royaume-Uni ou aux États-Unis, et très
inégal dans son déploiement géographique
d’un pays à un autre. Jusqu’à une date
récente, l’Allemagne était presque totale-
ment absente du marché international des
MBA.
Cette situation a changé avec l’arrivée en
force du système bipolaire bachelor/master
dans l’enseignement supérieur européen
traditionnel. Le concept d’un niveau « gra-
duate » après le bachelor se généralise de
plus en plus et le terme « master » s’impose
partout, souvent au détriment de celui qui
était utilisé dans la langue du pays. Bien
entendu, un changement de cette ampleur
ne peut s’opérer sans un certain degré de
confusion. D’une part, les filières universi-
taires de gestion et de management sont
confrontées à la tâche délicate d’adapter
leur philosophie en matière d’enseignement
à la notion d’un cursus « graduate » qui doit
être bien autre chose qu’un nouvel
habillage des deux dernières années de
leurs anciens programmes en cinq ans. Une
série de questions épineuses se posent :
Comment en faire des programmes indé-
pendants des cursus bachelors qui les 
précèdent, avec leur propre unité pédago-
gique? Quelle doit être l’équilibre entre
l’orientation académique ou scientifique et
l’orientation professionnelle de ces nou-
veaux masters ? Quel doit être leur niveau
de spécialisation? Doivent-ils se dérouler
en un an, ou deux? Doit-on au préalable
avoir obtenu un bachelor dans la même spé-
cialité ? Y a-t-il une sélection à l’entrée ?
L’admission en master doit-elle être auto-

matique pour un étudiant qui a obtenu un
bachelor dans la même université ?
Le risque existe que dans certains cas, le
changement ne soit qu’un simple vernis
permettant aux institutions de se mettre en
conformité avec les nouvelles lois sans
pour autant atteindre les objectifs fixés par
la déclaration de Bologne. En effet, de
nombreuses universités se retrouvent coin-
cées à mi parcours, après avoir procédé à
quelques ajustements vis-à-vis de la nou-
velle structure, mais en ayant conservé des
pans entiers de l’ancienne. Dans ce cas, les
nouveaux diplômes sont encore moins
« lisibles » qu’auparavant. On peut consi-
dérer qu’il s’agit là de malheureux aléas en
période de transition et que le côté « offre »
du marché finira par rétablir à terme la
situation. Il n’en reste pas moins que les
institutions les plus innovantes et les plus
dynamiques qui exploiteront à fond les
opportunités offertes par les réformes pour-
ront saisir un avantage concurrentiel sur la
nouvelle scène européenne.
D’autre part, des interrogations demeurent
quant à la façon dont les nouveaux « mas-
ters de Bologne » cohabiteront avec les
anciens programmes masters ou ceux de
type 3e cycle en France, conçus pour
répondre aux besoins d’un marché diffé-
rent. Le positionnement du MBA sur le
nouveau marché des masters n’était pas
clair au début et le risque existait de voir ce
label s’appliquer aux nouveaux masters de
Bologne destinés à de jeunes étudiants en
formation initiale. Il est également difficile
de repositionner les programmes spéciali-
sés qui recrutaient jusqu’alors des étudiants
ayant terminé un premier cycle d’études de
4 ou 5 ans, ce qui correspond aujourd’hui à
un niveau master. Les institutions délivrant
ces diplômes doivent-elles recruter des étu-
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diants plus jeunes ayant accompli leurs
trois années de bachelor ? Ou doivent-
elles parler d’un master de « double compé-
tence » ou de « deuxième spécialisation » et
continuer à recruter des étudiants plus âgés
déjà en possession d’un master ? Par
exemple, ce problème se pose pour les
grandes écoles françaises dont les « mas-
tères spécialisés » sont destinés à des étu-
diants de niveau bac + 5. Ce positionne-
ment est pertinent sur le marché national,
mais peu compréhensible sur un marché
international. Prenons un autre exemple : un
étudiant allemand ne pouvait jusqu’à pré-
sent postuler pour suivre un MSc anglais
que s’il avait son « Diplom », obtenu après
cinq années d’études. Qu’en sera-t-il à
l’avenir ? Pourra-t-il le faire en ayant le
nouveau bachelor allemand en trois ans, ou
lui faudra-t-il un master, qui est le nouveau
nom désignant l’ancien « Diplom »? Les
universités anglaises sont plutôt bien pla-
cées pour profiter de la mobilité post-
bachelor à laquelle on s’attend en Europe,
dans la mesure où elles pourront ajuster leur
offre à ce nouveau marché. Mais dans le
même temps, elles devront faire face à la
concurrence grandissante de nouveaux
acteurs sur le marché des masters.
Ces problèmes trouveront à terme une solu-
tion, le marché s’adaptant peu à peu à la
nouvelle donne. Mais pour accompagner
cette restructuration du marché des masters
liée à la mise en œuvre du processus de
Bologne, il était important de clarifier la
nomenclature des diplômes master, en rai-
son de la grande diversité des programmes

portant ce titre. L’EFMD, en lien avec le
groupe d’associations nationales EQUAL1,
s’est attaché à distinguer le MBA – forma-
tion qui s’adresse à des personnes ayant
déjà une expérience professionnelle – des
nouveaux programmes masters généralistes
qui s’adressent eux à des étudiants en for-
mation initiale et qui devraient donc porter
un autre nom comme masters in Manage-
ment ou MSc in Management. Il est égale-
ment souhaitable que les masters spéciali-
sés en finance, marketing, etc., soient
différenciés du MBA, qui est un pro-
gramme généraliste, ainsi que des Masters
in Management généralistes pour des étu-
diants plus jeunes. Il ne s’agit pas tant de
réguler le marché que de permettre aux étu-
diants et aux organisations qui les recrutent
d’y voir plus clair et de comprendre un cer-
tain nombre de différences essentielles. Ces
recommandations ont été largement suivies
au sein de la communauté des écoles accré-
ditées EQUIS et au-delà. Fait positif, le
Financial Times a publié en septembre
2005 son premier classement annuel des
nouveaux Masters in Management euro-
péens, contribuant ainsi à mettre en lumière
l’importance de ce label master typique-
ment européen. Pour la première fois, les
écoles françaises se trouvent mises en
valeur à travers leurs programmes phares
alors qu’elles étaient désavantagées lorsque
tous les classements portaient sur les 
MBA.
La convergence de ces différentes ten-
dances a entraîné l’émergence d’un marché
structuré des programmes masters en ges-
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1. EQUAL (European Quality Link) est un consortium de 20 organismes d’accréditation nationaux et régionaux,
d’associations d’organismes de formation et de réseaux professionnels dont le but est d’améliorer la formation au
management en Europe et au-delà.
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tion autour de trois offres clairement identi-
fiées : le MBA, qui bénéficie souvent d’une
reconnaissance officielle qui lui faisait
défaut auparavant ; les Masters in Manage-
ment généralistes ; et les programmes MSc
spécialisés. Ces offres sont beaucoup plus
compréhensibles (ou « lisibles », pour
reprendre la terminologie de Bologne) pour
les différents acteurs du marché, qu’ils
soient en Europe ou ailleurs dans le monde.
Ce système de diplômes se retrouve mieux
aligné avec celui des États-Unis ou de
Grande-Bretagne et l’utilisation du terme
masters pour désigner les diplômes de
deuxième cycle a mis un terme à la confu-
sion engendrée par un si grand nombre de
labels disparates.
Cette offre se différencie par le fait qu’elle
est spécifiquement européenne et ne se
contente pas de reproduire celle qui est
proposée sur le marché américain. Le
MBA, qui existe en Europe depuis long-
temps, a évolué vers un format tout à fait
européen. Le Master in Management, qui
commence à acquérir une certaine visibi-
lité, est également un programme caracté-
ristique de l’Europe continentale, différent
du MBA, différent de la licence américaine
en 4 ans, différent du traditionnel MSc
anglais. Il est ancré dans la pratique euro-
péenne en matière de formation initiale au
management, qui combine la rigueur aca-
démique de l’enseignement universitaire,
une mise en relation concrète avec le
monde de l’entreprise, et une ouverture
particulièrement forte à l’international.
Cependant, la part de ces différents élé-
ments dans la formation peut varier d’un
pays à l’autre. Bien que le Master in Mana-
gement soit très largement reconnu, il n’a
rien d’une formation standard et reflète au

contraire la diversité des cultures, des
valeurs et des pratiques de plus de 40 pays.
Le fait que le Financial Times va étendre,
en septembre 2008, son classement des
Masters in Management à l’échelle mon-
diale permettra aux bonnes formations
européennes, parmi lesquelles les forma-
tions françaises sont très bien placées, de
gagner en visibilité.
Sous l’effet conjugué des réformes de
Bologne, des systèmes d’accréditation et de
classement, les Business Schools et écoles
universitaires de management européennes
occupent a priori une position avantageuse
face à la concurrence internationale.
L’émergence d’une offre crédible sur tous
les segments du marché des masters devrait
favoriser une plus grande mobilité des étu-
diants au sein de l’Europe et attirer un
nombre croissant d’étudiants interna-
tionaux dans les écoles européennes. La
reconnaissance du Master in Management
en particulier, doté d’une visibilité interna-
tionale, devrait pour la première fois per-
mettre aux formations européennes en
management d’être présentes sur le marché
mondial.
La valorisation et l’exploitation des oppor-
tunités qui leur sont offertes dépendront
bien entendu des écoles et universités elles-
mêmes. Le marché est encore en train de se
structurer, et bien des questions demeurent
quant à l’attitude qu’adopteront étudiants et
employeurs. On peut légitimement se
demander si toutes les universités euro-
péennes auront la capacité de modifier leurs
cursus et de procéder aux inévitables ajus-
tements dans la structure de leur gouver-
nance pour envisager des stratégies tenant
davantage compte du marché. En tout état
de cause, celles qui orienteront ce marché,
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ce sont les institutions dynamiques, inno-
vantes, celles qui iront de l’avant et qui
seront en mesure de tester de nouveaux pro-

grammes, d’attirer des étudiants interna-
tionaux et de convaincre les employeurs de
les recruter.
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