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Centrale Nantes et Audencia Business School
parmi les écoles les plus performantes
sur la cartographie européenne U-Multirank
L’outil européen d’aide à l’orientation U-Multirank créé par l’Union Européenne vient de publier
l’édition 2016 de sa cartographie mondiale qui répertorie 1300 universités et grandes écoles sur plus
de 90 pays. Cinq catégories sont prises en compte : l’enseignement, la recherche, le transfert de
connaissances, l’ouverture internationale et l’engagement régional. Partenaires au sein de l’Alliance,
Centrale Nantes et Audencia font partie des 7 écoles qui affichent une majorité de A dans deux
catégories.
Les deux écoles se classent respectivement 6e et 15e parmi les 25
meilleures écoles au monde sur le critère de la mobilité des
étudiants.
Elles se distinguent également sur le critère de l’ouverture à
l’international : Audencia affiche quatre « A » sur six indicateurs et
Centrale Nantes trois A sur six.
Sur le critère lié au Transfert de connaissances, Centrale Nantes
enregistre trois A sur six indicateurs. Audencia se distingue par
ailleurs sur le critère de l’Enseignement et des formes d’apprentissage en totalisant trois « A » sur
quatre indicateurs.
« Ce classement vient conforter l’Alliance dans sa stratégie de déploiement à l’international et
d’hybridation des compétences » se réjouissent Christophe Germain, directeur général d’Audencia
Business School et Arnaud Poitou, directeur de Centrale Nantes.
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•

Retrouvez ici l’intégralité des scores d’Audencia :
http://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&section=exp
loreUniversityDetail&detailUniversity=2493

•

Et ici l’intégralité des scores de Centrale Nantes :
http://www.umultirank.org/#!/explore?trackType=explore&sightMode=undefined&section=exp
loreSelectUni&detailUniversity=1291

Ensemble, pour faire la différence
L'alliance , formée en 2012 par l'Ecole Centrale de Nantes et Audencia Business School, s'est élargie en 2014 à
l'ensa de façon à ouvrir aux étudiants de nouveaux horizons et explorer simultanément de nouvelles expériences
d'apprentissage et de recherche en ingénierie, management, architecture et création, comme par exemple : le
cursus ingénieur-manager et manager-ingénieur ; le cursus architecte-ingénieur ; le Mastère Spécialisé Marketing,
Design et Création ; le cycle des hautes études en développement durable.
L'Alliance, en quelques chiffres:
6600 étudiants
710 chercheurs, enseignants-chercheurs et personnels de recherche
39 programmes académiques
15 chaires d'enseignement et de recherche
451 partenaires académiques à l'international
30 entreprises incubées
30 000 diplômés
90 000 m² de locaux
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