
 

Exclusif L’ESC Clermont accréditée Amba pour la 1re 
fois pour son MGE et sa version en formation 
continue   
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« En obtenant Amba pour trois ans pour le Master Grande École et sa version 

en formation continue, l’Executive master of management, nous avons atteint 

un niveau d’accréditation qui nous permet de franchir une nouvelle étape » 

indique Françoise Roudier, directrice générale de l’ESC Clermont, à News Tank 

le 05/03/2020.   

 

L'école qui détient AACSB depuis 2006 et Epas (EFMD) depuis 2019, est 

accréditée Amba pour la première fois. Ce label Amba est aujourd’hui détenu 

par 260 institutions dans le monde et 20 grandes écoles en France. 

 

« Un des objectifs que nous nous étions fixés dans le cadre du plan stratégique 

cap 2022, était de détenir trois accréditations internationales en 2020. Ce qui 

pouvait paraître ambitieux est désormais réalisé et cela permet de développer 

notre attractivité tout en nous améliorant de manière continue », ajoute-t-elle  

 

Selon Françoise Roudier, l’association a salué : 

https://education.newstank.fr/fr/directory/person/11774/francoise-roudier.html??a=444352&p=38212&d=14,15
https://education.newstank.fr/fr/directory/organization/3364/esc-clermont.html??a=444352&p=38212&d=14,15


• « La dimension “glocale” de l’ESC Clermont : l’école dispose d’une très forte 

empreinte territoriale et d’un lien fort avec l’écosystème clermontois et 

auvergnat. Notre activité internationale, démarrée par un premier partenariat 

avec Kansas University en 1949, est désormais dense et visible à différents 

niveaux. Aujourd’hui, l’ESC Clermont a plus de 30 % d’étudiants internationaux 

issus de 62 nationalités différentes dans ses effectifs.   

• La dimension humaine, la qualité générale des formations et de 

l’accompagnement des étudiants en formation initiale, mais aussi continue, 

fidèle à ce que nous appelons “l’esprit de famille” ».  

 

La directrice générale ajoute : « l’obtention d’Amba nous permet également 

désormais de nous concentrer sur d’autres projets académiques et de 

développement. Parmi nos priorités, nous souhaitons nous positionner sur le 

grade de licence pour notre bachelor en management international mais aussi 

aller chercher Equis, dans une échéance raisonnable ».  
  
  

 
Pour plus de confort, poursuivre la lecture sur le site  

  
 

 

« “EFMD Accredited programme” ne fait pas partie de notre stratégie 
à court terme » 

Pour ce qui est du nouveau système d’accréditation “EFMD Accredited programme” mis en place 

par l’EFMD, « cela ne fait pas partie de notre stratégie à court terme, mais nous ne l’excluons pas 

pour autant », indique Françoise Roudier. 

« Notre bachelor en management international a par ailleurs été accrédité Epas au moment du 

changement de leur système. Et, disons-le : le triple A en 2020 avec AACSB, Epas (EFMD) et 

Amba nous réjouit ».  

 

    

 

 

ESC Clermont 

 

https://education.newstank.fr/fr/article/view/176928/esc-clermont-accreditee-amba-1re-fois-mge-version-formation-continue.html


 

Adresse du siège 

4 Boulevard Trudaine 

63000 Clermont-Ferrand - FRANCE  
 

 

 Général  

Date de création 1919  

Statut Association loi 1901  

Implantations (dont siège) Clermont-Ferrand (siège)  

Regroupements d'appartenance Université Clermont Auvergne et associés  

Accréditations, labels AACSB, Epas (EFMD) et Amba  

Direction Directeur(rice) général(e) : Françoise Roudier  
 

 

 

 

 Chiffres clés  

Personnels 124  

Personnels d'enseignement et de recherche 43 enseignants  

Étudiants 1 250  
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