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Shanghai Ranking 2021 :  

emlyon dans le Top 3 des meilleures business schools 
françaises, dans la catégorie recherche en management 

emlyon business school rejoint les 100 meilleures universités et écoles de 
management au niveau mondial dans le dernier classement Shanghai.  

Dans la catégorie recherche en management, l’École se hisse dans le top 3 des business 
schools françaises, derrière Insead et HEC.  

emlyon obtient notamment de très bons scores pour l’impact des productions de ses 
enseignants-chercheurs et leur capacité à collaborer avec d’autres universités et écoles 
internationales.  

Pour Isabelle Huault, Présidente du directoire et Directrice générale d’emlyon business 
school : « Ce classement reflète la qualité de la faculté et de la recherche à 
emlyon. Notre ambition est de conforter l’excellence académique de l’École au cours 
des années à venir ainsi que l'articulation entre production, diffusion et valorisation 
des savoirs. emlyon souhaite ainsi attirer les meilleurs enseignants-
chercheurs pour atteindre 200 professeurs permanents en 2025.»  

*Le classement Shanghai recense les établissements d’enseignement supérieur dans le 
monde entier par spécialité académique selon la qualité de leurs travaux de recherche, en se 
fondant sur des critères factuels : 

o Le nombre d'articles publiés dans les meilleures revues en management (top 25%), 
o Le facteur d’impact de la recherche, mesuré par le nombre de citations reçues par ses 

articles dans d’autres travaux de recherche en management, 
o La collaboration internationale entre institutions sur la recherche, 
o Le nombre d'articles publiés dans le Top 1% des revues et conférences en 

management. 
 
Consulter le classement Shanghai Ranking 2021 : Spécialisation Management  
 
À propos d’emlyon business school : 
 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiants de 121 nationalités. L’École, 
qui compte 7 campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et Bombay), 
s'appuie sur un réseau de 190 partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 37 500 
diplômés dans 130 pays. La mission d'emlyon business school est de révéler des « makers », de former tout au long 
de la vie des leaders, managers, entrepreneurs, dirigeants responsables, dotés d’une solide expérience 
internationale et de capacités intra/entrepreneuriales, capables d’appréhender la complexité du monde, de lui 
donner un sens, de façonner et de transformer les entreprises et la société dans laquelle ils évoluent, dans une 
démarche collaborative. emlyon business school propose de développer ces compétences dans le cadre d’une 

https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2021/RS0509
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pédagogie originale, qui associe la production et la diffusion d’une recherche académique d’excellence et 
l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants fondés sur l’action et l’expérimentation. 
www.em-lyon.com   
 
Contacts presse :  
 
emlyon business school : Julie Guillot – guillot@em-lyon.com - 06 45 23 23 04 
 
KBZ Corporate pour emlyon :  
Laurence Martin - lmartin@kbzcorporate.com - 06 47 69 85 99 
Karine Zimeray - kzimeray@kbzcorporate.com - 06 09 15 65 14 
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