
COMMUNIQUE DE PRESSE 
29 novembre 2022 

Global Employability University Ranking 2022-2023 (GEURS) :  
emlyon business school classée 2ème meilleure business school française 

par les recruteurs internationaux 

Le 23 novembre, le cabinet en Ressources Humaines Emerging a publié dans Times 
Higher Education son 12ème classement annuel des 250 meilleurs établissements 
d'enseignement supérieur en matière d’employabilité. emlyon se positionne dans le Top 
50 Monde #41 et, parmi les business schools, à la 2ème place du palmarès France, derrière 
HEC. 

Après le classement du Figaro 2023, qui porte emlyon business school au 4ème rang des meilleures écoles de 
commerce françaises, l’Ecole s’illustre cette fois-ci dans le Global Employability University Ranking 2023 
en 2ème position des meilleures business schools françaises en matière d’employabilité.   

Le classement GEURS évalue la réputation des établissements et de leurs diplômées et diplômés selon le point de 
vue des recruteurs. Cette année, le cabinet Emerging a récolté 99000 votes d’employeurs de 24 pays 
différents pour classer les 250 meilleurs établissements d’enseignement supérieur internationaux 
parmi 1000 institutions dans le monde. emlyon business school et ses diplômées et diplômés ont été notés 
et jugés performants par les managers recrutants selon 6 critères qui reflètent les grandes orientations stratégiques 
de l’Ecole : 

1. Compétences (hard, soft & digital skills)
2. Spécialisation
3. Expérience professionnelle
4. Digitalisation
5. Excellence académique
6. Internationalisation

A seulement un jour d’intervalle, le palmarès GEURS 2023 fait écho au classement du Figaro 2023 des 
meilleures écoles de commerce du 22 novembre, dans lequel l’ouverture à l'international d’emlyon business 
school est également mise à l’honneur (2è rang français après l’ESCP), de même que la qualité de sa Faculté et de 
sa recherche. 

Pour Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice Générale d'emlyon business school : " L’ambition de 
l’Ecole est de permettre à chacune et chacun de trouver les métiers dans lesquels s’épanouir et de promouvoir 
l’insertion professionnelle des diplômés. emlyon se positionne également en tant que partenaire des organisations 
et des entreprises, dans la formation et la recherche de nouveaux talents capables de développer des business 
modèles vertueux pour la société et la planète. Le classement GEURS 2023, comme celui du Figaro 2023, montre 
que ce travail efficace de formation et d’accompagnement permet aux employeurs, aux étudiantes et étudiants de 
se rencontrer, de se transformer mutuellement et de collaborer de manière réussie pour faire face aux grands 
enjeux socio-économiques. " 

Consultez dans leur intégralité le classement GEURS 2023 et le classement Le Figaro 2023 

À propos d’emlyon business school :  

Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 9 020 étudiantes et étudiants de 125 
nationalités sur 6 campus dans le monde (Lyon-Ecully, Saint-Étienne, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et Mumbai). 
emlyon s'appuie sur une Faculté de 172 professeures et professeurs-chercheurs internationaux et un réseau de 190 
partenaires académiques à travers le globe pour proposer des parcours d’apprentissage d’excellence et ouverts sur 
le monde. L’École compte une communauté de 38 600 diplômées et diplômés dans 130 pays. Société à Mission 
depuis juillet 2021, emlyon a pour raison d’être de : « former et accompagner tout au long de leur vie des personnes 
éclairées qui transforment les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse 
de la planète ». Sa pédagogie early makers relie étroitement action et réflexion. Elle place l’hybridation des 
compétences et la responsabilité sociale au coeur de ses programmes de formation pour faire se rencontrer le 
meilleur des mondes socio-économique et académique.  
www.em-lyon.com  

https://www.employability-ranking.com/
https://etudiant.lefigaro.fr/article/classement-ecoles-de-commerce-esc-management_6c03854e-2db6-11eb-abce-328b047af70c/
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