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NEOMA Business School obtient
le renouvellement de son accréditation EQUIS
Avec cette ré-accréditation, l’Ecole confirme sa place au sein du cercle très fermé des institutions
détentrices de la « Triple Couronne » ainsi que sa parfaite adéquation
aux standards académiques internationaux.

En ayant convaincu les auditeurs de la solidité de la fusion opérée il y a quelques mois entre Rouen
Business School et Reims Management School, l’équipe dirigeante se voit également confortée
dans la stratégie choisie pour NEOMA Business School.
Une reconnaissance de l’excellence académique de NEOMA Business School
«Cet audit représentait une excellente occasion de confronter notre stratégie et notre organisation à
un regard avisé d’experts internationaux, dans une phase cruciale que représente le lancement d’une
nouvelle Ecole », souligne Frank Bostyn, Directeur Général de NEOMA Business School. «La
reconduction de cette accréditation s’inscrit pleinement dans notre dynamique actuelle ».
Pour NEOMA Business School, elle confirme ainsi la qualité de son enseignement, de sa recherche et
de ses programmes.
Plusieurs points forts ont été soulignés par les auditeurs EQUIS parmi lesquels les actions réalisées
dans le domaine de l’éthique, la responsabilité et le développement durable, nouveaux standards
imposés par l’organisme européen depuis 2013. L’attractivité internationale de NEOMA Business
School, mesurée sur la base du nombre d’étudiants et de professeurs internationaux sur les campus
de l’Ecole, ainsi que le contrôle et la gestion des risques financiers ont également été salués.
Enfin, l’appropriation rapide de la nouvelle identité par les collaborateurs a été fortement appréciée
par les auditeurs, considérant cette condition comme essentielle au succès de NEOMA Business
School. Cet enthousiasme avéré seulement quelques mois après la fusion, a également été perçu
comme remarquable.
« Le renouvellement de l’accréditation EQUIS récompense les efforts menés par l’ensemble des
membres de l’Ecole », souligne Frank Bostyn, « C’est un premier succès collectif pour NEOMA Business
School. Mais c’est aussi une garantie d’excellence et une reconnaissance internationale précieuses
pour nos étudiants, nos diplômés et bien entendu les entreprises qui sont nos premiers partenaires ».
A propos de NEOMA Business School
NEOMA Business School, née de la fusion de Rouen Business School et Reims Management School affiche une double
ambition : être classée parmi les meilleures Ecoles européennes, tout en étant reconnue comme le partenaire privilégié des

entreprises. Dirigée conjointement par son Président, Yves Bénard, et son Directeur général, Frank Bostyn, NEOMA
Business School a été créée sous le statut « Association loi 1901 », et son siège social est basé à Rouen. L’Ecole, à travers ses
3 campus, propose un portefeuille de programmes du Bachelor à l’Executive Education. Sa faculté, articulée autour de 7
départements académiques, recense plus de 200 professeurs permanents. L’Ecole compte plus de 40 000 diplômés, basés
dans plus de 120 pays, à travers le monde. Plus d’informations : www.neoma-bs.fr
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