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CLASSEMENT AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Dakar confirme
son leadership
Grâce à la professionnalisation des étudiants à travers la promotion
de l’entrepreneuriat dans la plupart des formations, les établissements de la capitale
sénégalaise continuent de tenir le haut du pavé.
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Pays

École

Diplôme

Sénégal

BEM Dakar

Master sciences de gestion (IMP)

Sénégal

IAM Dakar

Master administration des affaires

Sénégal

ISM Dakar

MBA investissement et gouvernance
d’entreprise (options audit, ingénierie
financière ou banque et assurance)

Sénégal

Sup de Co Dakar

Master sciences du management

Côte d’Ivoire

HEC Abidjan

Master administration des entreprises

Gabon

BBS (BGFIBank)

Master banque finance
assurance, option banque

Cameroun

Saint-Jérôme Management
Sciences and Business School

Master sciences de gestion

Cameroun

Institut universitaire du golfe
de Guinée

Master comptabilité contrôle audit

BEM Dakar

Master sciences de gestion (IMP)
96,5 % d’insertion professionnelle
après six mois

L’école, qui a fêté ses 10 ans en
2008, surpasse ses concurrentes en
ce qui concerne la professionnalisation et l’ouverture à l’international.
La dernière promotion de son master
en sciences de gestion comptait 40 %
d’étudiants issus de toute l’Afrique, et
l’intégralité de la promotion est partie
en mobilité dans l’un des seize établissements partenaires en Afrique,
en Asie ou en Europe. Son nombre
restreint de partenaires accrédités et
d’études de cas réalisées en interne
la dessert, mais elle profite tout de
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Attractivité/
sélectivité

même d’une très bonne image de
marque et d’un excellent taux d’insertion professionnelle.

IAM Dakar

Master administration des affaires
95 % d’insertion

Du haut de ses 26 ans, l’école de
Moustapha Guirassy continue de
bien se positionner dans notre classement parce qu’elle sait s’entourer.
Elle compte onze partenaires accrédités, dont l’université Laval, au
Québec, l’EM Lyon ou encore la prestigieuse London Business School.
Elle exploite parfaitement sa base de
données de plus de 22 000 anciens
élèves en les impliquant dans la

Ouverture à
l’international

Pédagogie

Professionnalisation

stratégie de l’école et en les suivant de
près grâce à la plateforme Graduway.
Si son ouverture à l’international
demeure moyenne et de pédagogie
(seul un quart de ses études de cas
sont conçues en interne), l’IAM Dakar
peut se targuer d’être un formateur
d’entrepreneurs. Selon ses chiffres,
24 entreprises ont été créées par ses
élèves ces trois dernières années.

ISM Dakar

MBA investissement et gouvernance
d’entreprise (options audit, ingénierie
financière ou banque et assurance)
70 % d’insertion

L’école aux ambitions panafricaines surpasse ses concurrentes du

