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Meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA
Quatre formations du Cnam en stratégies des entreprises mises à l'honneur par le classement Eduniversal
2019 des meilleurs masters, mastères spécialisés et MBA. Les résultats ont été annoncés ce samedi 16
février 2019 à la Cité de la mode et du design, à Paris.
Master Organisation et conduite du changement
1er du Top 25 Management stratégique de l'organisation et gestion du changement (2e en 2018)
Master Management des risques QSES et RSE
9e du Top 20 Management de l'environnement et du développement durable (10e en 2018)
MBA Manager d'entreprise (modalité temps plein)
13e du Top 20 MBA Full time (13e en 2018)
Mastère spécialisé Conseil et ingénierie en organisation
14e du Top 25 Management stratégique de l'organisation et gestion du changement (12e en 2018)

La méthodologie de ce classement repose sur trois critères (source Eduniversal) :
la notoriété de la formation ;
les débouchés et le salaire premier emploi à l’issue de la formation ;
le retour de satisfaction des étudiants.
Le critère de notoriété de la formation est évalué en amont (en fonction du nombre de demandes d’admission émanant
des étudiants) et en aval (en fonction du niveau de reconnaissance à la sortie de la part des DRH et ce, relativement
aux autres formations du même type).
Le salaire et les débouchés à la sortie de la formation sont évalués grâce aux informations obtenues auprès des écoles
et des universités.
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Le retour de satisfaction des étudiants de la promotion sortante est évalué via une enquête effectuée auprès d’un
échantillon représentatif de 20% minimum des étudiants de la promotion (avec un minimum de 5 personnes pour les
promotions de moins de 25 étudiants).
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16 février 2019

Eduniversal
Eduniversal est un classement organisé par l'agence de notation SMBG, spécialisé dans
l'enseignement supérieur. Fondée en 1994, l'un des objectifs principaux d'Eduniversal est de fournir
un outil de comparaison pour les étudiants français et internationaux, afin de leur permettre de
choisir l'école faite pour eux. L'agence Eduniversal fournit des informations sur les meilleures écoles
de commerce dans 9 régions géographiques situées sur les 5 continents.

http://iim.cnam.fr/mba/meilleurs-masters-masteres-specialises-et-mba-986013.kjsp?RH=MBAeng
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