
LE GRADE DE MASTER  
RENOUVELÉ POUR 5 ANS, PÉRIODE MAXIMALE  
Excellente nouvelle ! L’ESC Clermont Business School obtient le renouvellement de son visa bac+5 et du Grade 
de Master pour 5 ans. C’est un gage de confiance absolue et une reconnaissance du double positionnement 
assumé : territorial et international. Positionnement déjà salué par le label AMBA obtenu en mars dernier.
En moins d’un an, le programme Grande Ecole – fleuron historique de l’ESC Clermont Business School - obtient donc l’accréditation 
AMBA et le renouvellement du Visa et du Grade Master pour la période maximale, c’est-à-dire 5 ans.

La Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG) souligne notamment les points forts suivants :

→ La très belle dynamique de l’Ecole, solide financièrement.

→ Les efforts considérables pour sa croissance et la forte mobilisation du corps professoral et de la gouvernance.

→ Une politique de site institutionnalisée : membre associé de l’UCA depuis 2018, implication à l’échelle de la région, ancrage local.

→ Une meilleure attractivité, y compris à l’international : l’ESC Clermont BS est la seule Ecole de Commerce dans ce territoire 
très dynamique.

→ Un adossement à la recherche.

→ L’internationalisation du Programme à tous les niveaux.

→ La professionnalisation grâce notamment à l’alternance possible sur 2 années.

→ Le renouvellement des accréditations internationales.

Pour Françoise Roudier, « Le modèle d’Ecole à dimension humaine, prônant une croissance raisonnée et 
une politique sociale consistante, est plébiscité par les organismes accréditeurs français et internationaux. 
Et la qualité générale des formations, de la pédagogie et des diplômes reconnue au meilleur niveau. Une 
grande satisfaction pour les équipes de l’Ecole et pour l’ensemble des parties prenantes de l’ESC Clermont 
BS. Les auditeurs le soulignent à chacune de leurs visites sur site : cette Ecole “student centric” porte 
des valeurs fortes, elle se distingue par une grande agilité et des capacités d’innovation remarquables. Et 
ses étudiants français et internationaux l’ont choisie pour sa différence, ils en sont ensuite les meilleurs 
ambassadeurs. »

Ce renouvellement pour 5 ans installe l’ESC Clermont BS dans le cercle très fermé des Grandes Ecoles françaises disposant de 
trois accréditations internationales, du visa et du Grade Master pour cinq ans.  
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