
La globalisation de 

la concurrence dans

l’enseignement du

management conduit à 

une diversification des

instruments de garantie 

de la qualité des

formations. Cet article

examine les différents

types de mécanismes 

de certification auxquels

peuvent être soumises 

les institutions opérant en

France, en incluant les

activités dans des pays

étrangers d’institutions

françaises. Le contrôle 

par l’État, qui jouait un rôle

majeur dans le passé, est

soumis à des pressions

concurrentielles avec

l’émergence de systèmes

d’accréditation

internationaux et apparaît

nécessiter une réforme.

L’importance prise par les dispositifs d’accrédita-
tion dans l’environnement stratégique des éta-
blissements est une des tendances fortes obser-

vées depuis les années 1980 et commentées dans
plusieurs articles de ce numéro. Nous proposons dans
cet article un examen des différents types de certification
auxquels peuvent être soumises les formations au mana-
gement. L’évolution récente se caractérise par le renfor-
cement de l’accréditation par rapport au régime de l’au-
torisation, la diversification des types d’accréditations,
la montée en puissance des accréditations délivrées par
d’autres sources que les États, en particulier par des
sources internationales. Rappelons qu’une accréditation
au sens précis du terme est la délivrance d’un label, par
une autorité indépendante, à une formation, après une
évaluation de la qualité de celle-ci au regard d’un réfé-
rentiel explicite. L’évaluation et le label peuvent porter
sur un programme/diplôme spécifique, une activité par-
ticulière (la formation continue par exemple) ou sur
l’établissement tout entier, l’accréditation qualifiant
dans ce cas tous ses diplômes et activités. L’accrédita-
tion est un corollaire de la liberté d’enseigner. Elle s’ap-
plique donc à des programmes ou établissements créés
librement et en activité depuis un certain temps, et ceux-
ci gardent leur liberté, que l’accréditation soit accordée
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ou pas. Elle se différencie fondamentale-
ment du régime de l’autorisation. Si en
France la tradition est celle d’une certifi-
cation des titres par l’État, l’accréditation
n’est pas étatique par nature, l’accréditeur
peut être public, associatif ou privé. Notre
présentation est consacrée aux dispositifs
de certification des diplômes et des établis-
sements qui ont un usage public, c’est-à-
dire s’adressant aux étudiants, employeurs
et autres parties prenantes, sans traiter de
labels à usages plus restreints concernant
par exemple l’évaluation de la recherche.
Nous présentons d’abord les dispositifs
nationaux, puis les accréditations interna-
tionales, enfin les certifications de type
« démarche qualité ». Nous faisons de
celles-ci une catégorie en soi parce qu’elles
reposent sur une logique différente des
deux catégories précédentes et n’ont pas, à
vrai dire, d’attaches territoriales ou institu-
tionnelles particulières. Pour permettre une
lecture différenciée en fonction de l’état
d’information du lecteur, nous faisons
d’abord un panorama, qui s’efforce d’être
factuel, à la fin 20071. Nous exprimons en
deuxième partie quelques réflexions per-
sonnelles sur la dynamique de ces sys-
tèmes, en reprenant le même ordre que pour
la description des dispositifs, mais en y
ajoutant un commentaire sur la question
controversée des classements publiés par la
presse.

I. – PANORAMA DES
CERTIFICATIONS DES

FORMATIONS AU MANAGEMENT

1. Les certifications nationales en France

La certification par l’État des diplômes
délivrés par les universités et les « grands
établissements »

L’habilitation des diplômes nationaux

Les « diplômes nationaux » sont des
diplômes définis comme tels par la régle-
mentation, pour signifier que l’État est le
garant de leur qualité et qu’ils sont suppo-
sés avoir la même valeur, quel que soit
l’établissement qui le délivre. Afin de
garantir la visibilité de ces caractéristiques,
« Seuls ces diplômes nationaux peuvent
porter le nom de baccalauréat, de licence,
de Master ou de doctorat »2. Ces diplômes
sont délivrés par les universités et les
« grands établissements »3, seuls ou en col-
laboration, sauf habilitation ministérielle
spécifique, par exemple celle donnée à
Polytechnique ou à HEC à délivrer le doc-
torat en sciences de Gestion. Les diplômes
nationaux font l’objet d’une « habilitation »
par le ministère, qui n’est pas une accrédi-
tation puisqu’il s’agit à la fois d’une autori-
sation (le programme ne peut pas ouvrir s’il
n’a pas été approuvé) et d’un engagement
de financement par le ministère. Un projet
de programme est évalué par des experts :
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1. Sources des données : sites MEN/MESR, CGE, EFMD, EMBA, AACSB, Réseau des IAE.
2. Décret 2002-481 du 8 avril 2002, art. 3.
3. Les « grands établissements » sont des institutions d’origines historiques très diverses qui se sont vues recon-
naître par l’État les même prérogatives scientifiques que les universités, sans pour autant partager les mêmes sta-
tuts. Le Conservatoire des arts et métiers, l’École centrale de Paris, l’Institut d’études politiques de Paris, l’univer-
sité Paris-Dauphine, sont ainsi des grands établissements plus ou moins impliqués dans la formation à la gestion.
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autrefois de la Mission scientifique, tech-
nique et pédagogique (MSTP) du ministère,
aujourd’hui de la nouvelle Agence d’éva-
luation de la recherche et de l’enseignement
supérieur (AERES), autorité indépendante.
Leur avis, complété par celui du Conseil
national de l’enseignement supérieur et de
la recherche (CNESER), organe de consul-
tation où sont représentés les partenaires
sociaux, sont transmis au ministre qui
décide en dernier ressort. L’habilitation est
donnée généralement pour quatre ans, ce
qui correspond à la durée des contrats qui
lient les établissements à l’État, mais peut
l’être pour une durée plus brève quand il est
estimé que la formation doit faire ses
preuves, quand un changement institution-
nel est attendu, etc. Lors de son renouvelle-
ment, l’habilitation se rapproche d’une
accréditation en ce qu’on évalue l’existant
et non un projet, mais reste une autorisation
doublée d’une décision de financement.

Les « diplômes d’université » sont 
les diplômes non certifiés par l’État

L’expression « diplômes d’université »,
ambiguë pour le grand public, désigne une
catégorie juridique précise : les diplômes
délivrés sous la seule responsabilité de
l’établissement, sans la garantie de l’État. À
la différence des diplômes nationaux, ils ne
font pas l’objet d’une habilitation par le
ministère, qui ne les finance pas non plus.
Ces diplômes ne sont soumis à une évalua-
tion externe que si l’établissement en prend
l’initiative, sous la forme d’une accrédita-
tion non étatique (cf. ci-dessous).

L’accréditation des écoles ou de leurs
diplômes par l’État

La mise en œuvre de la réforme dite LMD
et la création du diplôme national de Mas-

ter ont conduit à ressusciter une distinction
juridique subtile entre le diplôme (l’attesta-
tion de réussite dans une formation) et le
grade (les droits attachés à la détention de
certains diplômes). Les diplômes nationaux
de Masters (exemple DESS et DEA) et les
diplômes d’ingénieurs se sont vus attribués
d’emblée le privilège de conférer le grade
de Master. Pour les écoles de gestion une
« Commission d’évaluation des formations
et diplômes de gestion » a été créée en
2002, sous la double tutelle du ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et du ministère de l’Économie et
des Finances. Cette commission a reçu mis-
sion, d’une part, de prendre en charge les
expertises préalables à la nouvelle qualifi-
cation pour le grade de Master, d’autre part,
d’assurer celles correspondant aux deux
niveaux d’accréditations qui existaient
auparavant. Dans les trois cas la Commis-
sion assure l’évaluation, mais la décision
d’accréditation est prise par le ministère.
Les 221 écoles de gestion existant en
France ont donc la possibilité de se sou-
mettre à trois niveaux de certification par
l’État (nous ajoutons à cette description une
quatrième procédure (4) qui ne relève pas
de la Commission d’évaluation des forma-
tions et diplômes de gestion, mais qu’il
convient de signaler) :
1) La « reconnaissance de l’établisse-
ment par l’État », constitue un premier
niveau de certification, qui est nécessaire
pour que les étudiants puissent bénéficier
des services des « œuvres universitaires » :
bourses, logements, restaurants universi-
taires. Parmi les 221 écoles, 121 sont
« reconnues par l’État ».
2) Le « visa du diplôme » par le ministre
implique un contrôle plus étroit du règle-
ment pédagogique et des jurys par le minis-
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tère. Parmi les 121 écoles « reconnues », 86
ont un de leurs diplômes « visé par le
ministre ».
3) Le fait que le diplôme confère à son titu-
laire le « grade de Master » apporte un
niveau supérieur de certification, notam-
ment en assurant que les enseignements du
Master sont adossés à une compétence de
recherche de l’établissement dans le
domaine considéré. Parmi les 86 diplômes
« visés », 40 confèrent le grade de Master.
4) L’inscription au « Registre national des
certifications professionnelles » n’est pas
une accréditation, même si elle a été sou-
vent présentée comme telle sous sa version
antérieure, aujourd’hui disparue, qui portait
un nom prêtant à confusion : l’« homologa-
tion par l’État ». C’est une procédure inter-
ministérielle qui consiste à classer par
niveau et par spécialité les titres délivrés
par les organismes de formation publics et
privés qui le souhaitent. L’inscription,
effectuée par la Commission nationale des
certifications professionnelles, atteste prin-
cipalement de la durée de la formation et du
fait que la nature des débouchés de celle-ci
correspond à la nature de la formation, mais
sans porter un jugement sur la qualité
intrinsèque de celle-ci. Cette information
est utilisée dans certaines conventions col-
lectives et certains concours administratifs
et peut donc avoir une utilité pour les éta-
blissements non « reconnus ».

Une accréditation nationale associative :
la Conférence des grandes écoles

– L’appartenance à la Conférence des
grandes écoles (CGE) constitue de fait, sans
en porter le nom, une forme d’accréditation,
compte tenu du prestige attaché à cette
appellation en France. L’adhésion à la
CGE, est soumise à une procédure de sélec-

tion qui comporte la rédaction d’un dossier
de candidature, une évaluation de l’établis-
sement par des pairs, puis une décision
d’acceptation. Si la procédure est la même
pour tous les établissements, certains cri-
tères tiennent compte du type d’écoles, par
exemple une école d’ingénieurs doit avoir
été autorisée à délivrer ce titre par la Com-
mission du titre d’ingénieur (CTI) et une
école de management doit avoir un diplôme
« visé ». L’évaluation est particulièrement
attentive à l’autonomie de l’établissement,
l’autorité du directeur sur les personnels et
les moyens dont dispose l’école, la sélec-
tion par concours, le caractère profession-
nel de la formation et la proximité avec les
milieux professionnels correspondants.
L’adhésion à la CGE, qui est une associa-
tion de directeurs, n’est pas liée au statut
juridique des établissements. La CGE
compte en son sein des écoles publiques
relevant de tous les ministères (y compris
des écoles universitaires, la dernière en date
étant le Celsa, admis comme « membre cor-
respondant »), de collectivités territoriales
ou de chambres consulaires, ainsi que des
écoles associatives ou strictement privées.
Parmi les 40 écoles de gestion délivrant un
diplôme conférant le grade de Master, se
trouvent les 36 écoles de gestion membres
de la CGE.
– L’accréditation des mastères spécialisés et
des MSc.
1) En 1985 la CGE a créé une catégorie
nouvelle de formations, offertes exclusive-
ment par ses membres et accréditées par
elle, les mastères spécialisés (MS). Ces pro-
grammes d’un an qui recrutent à bac+5,
sont des formations professionnelles de
spécialisation ou de double compétence. Il
y a 291 MS en gestion délivrés par les
écoles membres de la CGE.
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2) En 2002 un deuxième type de forma-
tions, également réservées à ses membres et
accréditées par elle, a été créé par la CGE,
les MSc. Ces programmes en anglais sont
destinés à accueillir des étudiants étrangers
issus de Bachelors (bac+4) ou éventuelle-
ment de maîtrises. Il y a 54 MSc accrédités
par la CGE, dont 32 en gestion. Les accré-
ditations des MSc, comme des MS, sont
attribuées pour des périodes de 1 à 6 ans.

2. Les accréditations internationales

L’accréditation américaine AACSB

L’accréditation « AACSB » est la plus
ancienne. Créée après la Seconde Guerre
mondiale par l’association des business
schools américaines (American Association
of Collegiate Schools of Business) qui date
elle-même de 1916. Elle s’insère dans le
système américain, très décentralisé, de
garantie de la qualité des diplômes, dans
lequel le gouvernement fédéral ne joue
qu’un rôle modeste et récent. Six associa-
tions régionales d’État accréditent les uni-
versités et collèges et une soixantaines
d’associations sectorielles accréditent les
diplômes et écoles spécialisés, sous l’égide
d’un « accréditeur d’accréditeurs », aujour-
d’hui nommé le CHEA (Council for Higher
Education Accreditation). Historiquement
l’AACSB, organisme accréditeur du sec-
teur du management, a accrédité d’abord
les établissements, puis les programmes
(BBA, MBA, Bachelor et Master de comp-
tabilité), avec une approche très normalisa-
trice (conformité à des curriculums types et
des standards). Dans les années 1990 elle
décide d’accréditer à nouveau les établisse-
ments, mais selon une approche plus
contingente : l’établissement est évalué par
rapport à son propre positionnement straté-

gique (business school à vocation interna-
tionale, collège à vocation pédagogique
régionale, etc.) et accrédité comme tel pour
5 ans. En 1996 l’AACSB décide d’accrédi-
ter des établissements non américains. Sans
changer d’acronyme, elle change de nom
pour adopter une apparence internatio-
nale et devient l’Association of Advance
Collegiate Schools of Business. Mais mal-
gré ses efforts d’internationalisation, elle
reste essentiellement américaine : sur envi-
ron 800 écoles membres, plus de 700 sont
américaines ; sur 554 écoles accréditées,
479 sont américaines, 38 européennes
(dont 10 françaises) et 37 sont réparties
dans le reste du monde. Il convient de rap-
peler qu’il est possible pour une école
d’être membre de l’AACSB (il suffit pour
cela de payer sa cotisation) sans en être
accréditée, bien qu’aux États-Unis la plu-
part le soient. Or l’association et le label
d’accréditation portant le même nom, une
confusion fréquente est faite, par le public
non averti, entre une école membre et une
école accréditée.

L’accréditation britannique AMBA

L’AMBA est une accréditation de pro-
grammes dont la naissance est singulière :
l’« Association of MBA » a été créée par
des diplômés britanniques de MBA améri-
cains qui voulaient défendre la valeur de
leur diplôme face à la création de MBA au
Royaume-Uni. Agrégeant des diplômés de
MBA et un certain nombre d’établisse-
ments britanniques délivrant des MBA,
l’association a accrédité, depuis les années
1980 et jusqu’à une date récente, exclusi-
vement des MBA. Au Royaume-Uni
d’abord (aujourd’hui 56 MBA), puis sur le
continent européen (47 MBA, dont 15
français), puis dans d’autres régions du
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monde, principalement dans des pays du
Commonwealth (36 MBA), mais elle n’a
pas réussi à s’implanter aux États-Unis.
Sous l’influence du processus de Bologne,
qui donne une plus grande visibilité au
Master (bac + 5) qui domine sur le conti-
nent, et de la concurrence entre accrédi-
teurs, l’AMBA a cherché depuis 2003 à
accréditer d’autres programmes que les
MBA. Elle a donc lancé une accréditation
des Pre-Experience Masters in Manage-
ment (PEEM), qu’elle a très récemment
rebaptisé Master in Business
Management (30 MBM sont accrédités,
dont 16 au Royaume-Uni et 5 en France) et
une accréditation de doctorats à vocation
pratique, les DBA (7 programmes accrédi-
tés dont 1 en France, celui de Grenoble
École de management).

L’accréditation européenne EQUIS

EQUIS, est le système d’accréditation
d’établissement créé en 1997 par l’Euro-
pean Foundation for Management Deve-
lopment (EFMD), une association de 600
écoles, entreprises et organismes publics de
70 pays. Comme son nom l’indique,
(EQUIS signifie European Quality Impro-
vement System), l’objectif est moins la
« labellisation » en tant que telle que l’amé-
lioration continue de la qualité de l’ensei-
gnement du management par l’évaluation
comparative régulière des institutions.
L’accréditation est attribuée pour 3 ou pour
5 ans et porte sur l’ensemble des activités
de l’établissement, y compris ses diplômes
ou partenariats dans les pays tiers. En dix
ans EQUIS a accrédité 108 écoles dans 32
pays, d’abord en Europe (72, dont 18 en
France), puis sur les autres continents, y
compris les États-Unis.

D’autres accréditations européennes
spécialisées

Poussée par la demande de certains de ses
membres et par la concurrence de l’AMBA,
l’EFMD a créé ces toutes dernières années
des accréditations spécialisées :
1) « EPAS », European Programme Accre-
ditation System, est, comme son nom l’in-
dique, une accréditation de programmes,
créée en 2006 avec l’appui de la Commis-
sion européenne (12 programmes sont
accrédités, dont deux en France : le pro-
gramme « grande école » de l’ESC Pau et
celui de l’ESCCA).
2) « CLIP », Corporate Learning Improve-
ment, accrédite des « universités d’entre-
prises » (12 sont accréditées, dont Alcatel
University, Daimler-Chrysler Financial
Services Academy, Novartis Corporate
Learning, etc. Aucune en France).
3) « CEL », est un label identifiant des
programmes ou outils de formation inno-
vants utilisant les technologies de l’infor-
mation et de la communication (7 pro-
grammes labellisés dont 1 en France, le
« e-Strategic Challenge Business Game »
de l’Oréal)

3. Les accréditations du type
« certification qualité »

Les certifications qualité classiques

Un certain nombre d’établissements de
formation au management se sont engagés,
en France comme dans d’autres pays, dans
des procédures de certification qualité du
type ISO 9001. Ce sont des organismes de
formation continue qui ont inauguré ce
mouvement, dès les années 1990, suivis
par des écoles qui, la concurrence et le
mimétisme aidant, ont soumis leurs activi-
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tés de formation continue à une certifi-
cation qualité. C’est dans un troisième
temps que l’on a vu des établissements fai-
sant certifier l’ensemble de leurs activités,
le premier en France étant, à notre
connaissance, l’ESC Rennes, aujourd’hui
certifiée ISO 9001-Version 2000 par
Afnor-Afaq.

L’opération Qualicert des IAE

L’opération la plus importante de certifi-
cation qualité des établissements conduite
en France a été conçue par l’Association
nationale des IAE, qui a fait appel à la SGS,
multinationale suisse du contrôle de qualité
et de sécurité. Un référentiel a été conçu en
commun et validé auprès de la Conférence
des présidents d’université (CPU) et du
Comité national d’évaluation des universi-
tés (CNE). Depuis 2004 il a été utilisé par la
SGS pour auditer 13 IAE volontaires, qui
ont obtenu la certification « Qualicert ».
Pour garder cette certification, ces IAE doi-
vent faire l’objet d’un nouveau contrôle
chaque année.

II. – QUELQUES COMMENTAIRES
SUR LA DYNAMIQUE DES

CERTIFICATIONS

1. Les certifications nationales

– La certification des diplômes par l’État
repose sur la distinction entre les
« diplômes nationaux » et les diplômes
d’établissement. Si le concept de diplôme
national est l’objet de polémique régu-
lières, dans le domaine de la gestion il est
véritablement mis à l’épreuve depuis la
mise en place de la structure LMD et l’in-
troduction du Master comme diplôme
national. La critique commune du diplôme

national consiste à observer que l’identité
de valeur des formations dans tous les éta-
blissements est une fiction, et qu’elle n’est
maintenue que pour des raisons politiques
et syndicales. Mais le marché sait plus ou
moins que c’est une fiction, ce qui amoin-
drit l’inconvénient. De plus jusqu’à la créa-
tion du Master, la classification des
diplômes dans ces deux catégories était à
peu près respectée. Aucune école ne bapti-
sait son diplôme « licence » ou « maîtrise »
ou « DESS ». La définition du Master
comme diplôme national a changé la
donne. D’abord parce que la réforme a fait
l’impasse sur le fait que beaucoup d’écoles
délivraient déjà des diplômes appelés Mas-
ters, des MBA, c’est-à-dire des « Master »
in Business Administration, mais pas seule-
ment. Ensuite, parce que la distinction
entre le diplôme et le grade, astuce juri-
dique qui a facilité tactiquement la mise en
œuvre de la réforme, est incomprise, même
par beaucoup de spécialistes français (diri-
geants d’établissements, DRH, journalistes,
etc.) et totalement inexplicable au-delà des
frontières. Enfin, parce que le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche n’a fait aucun effort pour faire
respecter la réglementation des diplômes
nationaux, alors que des problèmes sérieux
se développaient, en ce qui concerne les
Masters, dans plusieurs domaines de for-
mation : école de gestion, mais aussi écoles
d’ingénieurs, écoles d’arts, de journalisme,
de communication, de tourisme, d’hôtelle-
rie, etc. Ainsi, non seulement de nom-
breuses écoles nomment « Master » des
diplômes d’établissements, accrédités ou
pas par l’État, mais des institutions univer-
sitaires relevant de l’Éducation nationales
le font aussi. Parmi les plus visibles,
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l’exemple de SciencesPo.4 a l’intérêt de
présenter les différentes situations rencon-
trées dans l’ensemble des établissements,
de la plus régulière à la plus contestable.
L’IEP de Paris est habilité à délivrer un seul
diplôme national de Master, un Master de
recherche. Mais le site de l’établissement
présente par ailleurs une palette de 12
« Masters » à orientation professionnelle 
en formation initiale, que seul l’expert
saura identifier comme n’étant que les spé-
cialisations du même diplôme d’éta-
blissement, celui de l’Institut d’études 
politiques de Paris. Selon la réglementa-
tion, il ne s’agit donc pas de 12 Masters, ni
même d’un seul. Au moins le diplôme déli-
vré confère-t-il le grade de Master. Mais le
site présente également 8 « Executive 
Masters », qui sont des titres d’établisse-
ment sanctionnant des programmes de for-
mation continue, qui ne sont ni des
diplômes de Master, ni des diplômes confé-
rant le grade de Master. La passivité du
ministère devant le non-respect de sa
propre réglementation est telle qu’on ne
peut que conclure qu’elle est délibérée, et
constitue un bel exemple d’« hypocrisie
organisationnelle » (Brusson, 1989). Cette
situation confuse ne fait que renforcer le
recours par les établissements les plus
ambitieux à des accréditations indépen-
dantes de l’État, en particulier internatio-
nales. Il est en effet impossible pour un
candidat ou un employeur étranger, mais
même français, de faire la distinction entre
« vrais » diplômes de Masters, diplômes
d’établissement conférant le grade de Mas-

ter (respectant ou non les appellations
règlementaires) et Masters autoproclamés,
sans oublier les magistères universitaires,
ainsi que les mastères spécialisés et les
MSc de la CGE. Le langage simple
(oui/non) des accréditations d’établisse-
ments comme EQUIS et AACSB leur
donne une lisibilité universelle. Les accré-
ditations par programmes comme AMBA
ou EPAS sont déjà moins simples à utiliser,
nécessitant de la part de l’étudiant ou de
l’employeur de bien distinguer les diffé-
rents diplômes dans l’offre de l’établisse-
ment. Le système national français est, lui,
illisible.
– La procédure d’habilitation des diplômes
nationaux garantit un certain niveau de qua-
lité, mais est, globalement, peu sélective. Il
a été montré qu’elle n’a pas permis au
ministère de contenir la propension des uni-
versités à accroître l’offre de diplômes, en
nombre et en diversité (Kletz et Pallez,
2002). La rénovation générale de la gamme
des diplômes liée à la mise en place du
LMD a battu tous les records en cette
matière. Sans doute pour faciliter l’adop-
tion de la réforme LMD, le ministère n’a
pas défini de « maquettes » préalables, qui
auraient permis de limiter la variété des
propositions et 95 % des projets de
diplômes présentés ont été habilités
(Mignot-Gerard et Musselin, 2005). Ceci
s’est traduit par une multiplication sans pré-
cédent des diplômes différents offerts dans
les établissements universitaires. En gestion
la liste ne compte pas moins de 150 intitu-
lés de diplômes pour le niveau « licence »
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4. « SciencesPo. » est la nouvelle marque commune de l’IEP de Paris et de la Fondation nationale des sciences poli-
tiques.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



et 350 pour le niveau « Master »5. Cet épar-
pillement est encore aggravé par le carac-
tère alambiqué et littéralement illisible de
nombreux titres. Il constitue certainement
l’un des handicaps les plus sérieux à la
reconnaissance internationale des diplômes
des universités, grands établissements, IAE
et IEP. En l’absence d’une politique natio-
nale de rationalisation6, seules des poli-
tiques courageuses au niveau des établisse-
ments peuvent permettre à certains d’entre
eux de sortir du lot.
– La création de la Commission d’évalua-
tion des formations et diplômes de gestion a
constitué un progrès dans les procédures
d’accréditation des écoles par l’État, aupa-
ravant gérées de façon opaque par les ser-
vices administratifs. Des équipes mixtes
d’experts des universités et des écoles ont
été constituées pour évaluer les pro-
grammes et écoles, et une certaine jurispru-
dence s’est dégagée de ces travaux. Mais on
peut avoir deux regrets. D’une part, que la
commission n’ait pas fait l’investissement
en méthodologie d’évaluation qui caracté-
rise les organes accréditeurs les plus profes-
sionnels (EQUIS, AACSB, dispositifs
nationaux de pays tels que : Suède, Pays-
Bas, UK, Australie, Singapour, etc.). Et sur-
tout que l’occasion de la création de cette
commission n’ait pas été saisie pour simpli-
fier un système trop compliqué avec trois
étages hétérogènes (établissement au pre-
mier niveau, programme aux deux autres),
aux appellations peu communicantes et

dont l’un, le visa, a pour contrepartie des
sujétions qui conduisent certains établisse-
ments à s’en tenir écarté7.
– Globalement, la certification des
diplômes de gestion par l’État est hétéro-
gène en qualité, complexe et peu perfor-
mante dans sa capacité à, d’une part, adres-
ser des messages pertinents et clairs au
marché, d’autre part, accompagner les stra-
tégies de développement, notamment inter-
nationales, des établissements français. Est
intervenu en 2007 un élément nouveau, la
mise en place de l’Agence nationale de
l’évaluation de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur (AERES) qui a une
vocation générale et a remplacé le Comité
national d’évaluation des universités
(CNE), le Comité national d’évaluation de
la recherche (CNER) et la Mission scienti-
fique, technique et pédagogique du minis-
tère (MSTP). L’AERES a pour mission
d’évaluer tous les secteurs d’enseignement.
Elle s’est déjà structurée autour des trois
niveaux auxquels elle intervient : les éta-
blissements, les programmes, les
chercheurs et enseignants-chercheurs. Mais
sa politique concernant l’adaptation aux
spécificités des différents domaines n’est
pas encore connue. Des discussions ont été
engagées entre l’AERES et des organes
sectoriels tels que la Commission d’évalua-
tion des formations et diplômes de gestion
ou la Commission du titre d’ingénieur, sans
qu’il soit encore possible de dire quelles
solutions structurelles seront adoptées. Il
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5. Groupe de travail sur les sciences de gestion animé par Alain Burlaud, Propositions pour une meilleure forma-
tion universitaire en sciences de gestion, DGES, février 2007, disponible sur le site de la Société française de 
management (www.sfm.free.fr).
6. Une mission dans ce sens a été confiée par le MESR au Professeur Dizambourg, mais limitée au niveau licence.
7. Exemple l’Insead.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



faut espérer que l’occasion sera saisie pour
simplifier le système et en améliorer la lisi-
bilité nationale et internationale. Il serait
dans l’intérêt de tous qu’un dispositif
unique, avec les mêmes règles et le même
corps d’évaluateurs, évalue l’ensemble des
formations au management publiques et
privées8. Les expériences internationales
montrent que, s’il est conçu dès le départ
dans cet esprit, un système d’évaluation
peut prendre en compte, sans en pénaliser
aucune, une grande variété d’institutions et
de diplômes. À ceux qui craignent qu’une
telle solution soit trop monolithique, il
convient de rappeler qu’aujourd’hui la cer-
tification par l’État n’est qu’une forme de
certification parmi d’autres, et qu’elles sont
en concurrence entre elles.

2. L’irruption des accréditations
internationales

Les accréditations internationales ont
connu un développement foudroyant dans
les dix dernières années, accompagnant le
processus d’internationalisation des établis-
sements. Cette croissance est le reflet d’une
incontestable demande, mais n’est pas
exclusive de questionnements.
– Tout d’abord il convient de reconnaître
que seul EQUIS constitue une accréditation
internationale par construction, l’AACSB
et l’AMBA étant des accréditations natio-
nales étendues à l’étranger, la première
jouissant de la puissance et de l’image des
États-Unis dans l’éducation au manage-

ment. L’accréditation EQUIS de son côté a
été conçue et est mise en œuvre par une
organisation dans laquelle aucune nationa-
lité ne représente plus de 10 % de ses
membres. Et le dispositif a été conçu et est
mis de manière pluraliste afin de tenir
compte des différents systèmes éducatifs,
de la variété des formats de diplômes, etc.
De plus, l’accréditation EQUIS qualifie un
établissement comme étant une institution
effectivement internationale (par ses étu-
diants, ses professeurs, ses débouchés, sa
recherche, la pratique de plusieurs langues,
etc.). Alors que la majorité des établissements
accrédités par l’AACSB ou des programmes
accrédités par l’AMBA sont purement
« domestiques » (étudiants et professeurs
d’une seule nationalité, monolinguisme, etc.).
– En second lieux les accréditations inter-
nationales se voient souvent reprocher leurs
coûts élevés9, ce qui est évident si on les
compare à des dispositifs gouvernementaux
gratuits. Mais les prix payés par les établis-
sements paraissent représentatifs des frais
réels engagés par l’opération. Les trois
organismes sont des non-profit organisa-
tions et il ne semble pas qu’ils utilisent leur
activité d’accréditation comme « vache-à-
lait » alimentant leurs autres activités (Cret,
2007). Il serait néanmoins souhaitable
qu’ils publient les comptes correspondants
afin d’éviter toute suspicion de ce type. Il
convient de souligner que les coûts directs
sont très inférieurs aux coûts indirects,
c’est-à-dire à l’engagement de ressources
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8. Groupe de travail sur les Sciences de Gestion animé par Alain Burlaud, « Propositions pour une meilleure for-
mation universitaire en sciences de gestion », DGES, février 2007, disponible sur le site de la Société Française de
Mangement, www.sfm.fr
9. Le frais d’accréditation pour 5 ans varient de 30 000 à 49 500 dollars à l’AACSB et sont de 35100 euros pour
EQUIS.
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que doit effectuer l’établissement pour se
préparer à l’évaluation.
– Enfin, la multiplicité des accréditations
internationales a déjà été mise en question,
ainsi que la frénésie d’accumulation de
labels pratiquée par certains établissements.
La concurrence frontale entre les accrédita-
tions n’était pas une fatalité. On aurait pu
imaginer une forme de coordination entre
dispositifs nationaux d’accréditation. Elle a
tenté d’exister en Europe sous le nom
d’EQUAL, sous la houlette de l’EFMD,
mais cette formule « confédérale » n’a pas
permis d’aller plus loin que quelques lignes
directrices pour la définition de diplômes.
On aurait pu également voir se constituer
des grands ensembles régionaux, chacun
avec son dispositif d’accréditation. La for-
mule avait été débattue au début des années
1990 dans certaines rencontres10. Mais
forte de ses 600 business schools, de son
demi-siècle d’accréditation et de l’aura du
management américain, l’AACSB n’en
veut pas. La constitution de la concurrence
euro-américaine se noue en 1995/1996.
L’AACSB sachant que l’EFMD réfléchit à
la création d’une accréditation, propose à
celle-ci d’être son opérateur en Europe.
L’EFMD refuse ce statut de sous-traitant, et
propose un accord entre égaux : que chacun
accrédite les établissements dans sa zone
géographique et que les deux organismes
reconnaissent mutuellement leurs labels.
L’AACSB refuse et décide de partir seule à
la conquête du monde, en commençant par
l’Europe, espérant sans doute couper
l’herbe sous le pied à l’accréditation euro-
péenne en gestation. L’Essec sera la pre-

mière école candidate. Cette situation nou-
velle fait que les dernières oppositions
(principalement britanniques) à la création
d’une accréditation européenne sont
balayées à l’EFMD. Et EQUIS ne se limi-
tera pas aux établissements européens, elle
entrera en concurrence globale avec
l’AACSB. Il est difficile aujourd’hui de
prédire la configuration que prendra le
« marché » mondial des accréditations dans
le domaine du management. Pour l’instant
le système est constitué de deux grands
acteurs, AACSB et EQUIS, auxquels s’ad-
joint l’AMBA dont la légitimité est plus
faible et la portée plus limitée. Mais le sys-
tème concurrentiel n’est pas stabilisé. Aux
États-Unis même le système d’accrédita-
tion est l’objet de critiques. Sont visés,
d’une part, la multiplication des « diploma
mills », établissements n’offrant aucunes
garanties de sérieux ou vendant purement et
simplement des diplômes sur internet, qui
s’est accompagnée de la création d’« accre-
ditation mills », créés justement pour don-
ner aux premiers une apparence de respec-
tabilité, d’autre part, la surveillance
insuffisante par les accréditeurs de la qua-
lité des programmes offshore, c’est-à-dire
des diplômes délivrés à l’étranger par des
établissements américains. Pour la première
fois le gouvernement fédéral s’efforce de
jouer un rôle dans le système d’accrédita-
tion américain notamment en prônant des
évaluations plus basées sur les résultats que
sur les moyens, et provoquant des réactions
vigoureuses des agences d’accréditation
(Hersh, 2007). Le bras de fer est engagé,
mais il est trop tôt pour juger des consé-
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10. Notamment des réunions des grandes associations régionales de business schools, incluant l’AACSB et
l’EFMD, sous l’égide d’Interman, réseau mondial de ces associations.
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quences éventuelles qu’il aura sur les orga-
nismes sectoriels comme l’AACSB et leur
politique internationale. Des associations
de business schools se sont constituées dans
d’autres parties du monde (Amérique
latine, CEI, Asie centrale, Afrique), mais
leur niveau de maturité et d’indépendance
ne laisse pas présager la création d’accrédi-
tations crédibles dans un avenir prévisible.
La croissance vertigineuse du nombre de
business schools en Asie laisse penser que
c’est de là que viendra la novation. Il y a
déjà autant d’écoles de management en
Inde qu’aux États-Unis ou en Europe et la
Chine, partie plus tard, connaît un rythme
de création vertigineux. On peut faire l’hy-
pothèse que cette région du monde, connaî-
tra une histoire similaire à celle qu’a
connue l’Europe vis-à-vis des États-
Unis. Après s’être beaucoup inspirée du
modèle occidental, elle accédera à une
autonomie institutionnelle et intellectuelle 
(Mahbubani, 2004) qui bousculera le tête-à-
tête transatlantique.

3. Le rôle modeste des accréditations 
de type « qualité »

Que les accréditations du type « certifi-
cation qualité » soient présentes dans l’en-
seignement de la gestion n’a rien de 
surprenant : ces établissements ont puis-
samment soutenu la diffusion de ces
démarches dans l’industrie puis dans les
services. C’est plutôt le fait qu’elles n’y
jouent pas un rôle majeur qui mérite une
explication. Rappelons qu’elles n’ont pas
de dimension spécifiquement nationale ou
internationale. Les opérateurs de la certifi-
cation peuvent avoir des nationalités
variables, être des sociétés privées ou des
associations, la nature de leur intervention

n’est pas marquée par leur origine institu-
tionnelle ou territoriale. Mais ceci ne per-
met pas de comprendre le rôle modeste qui
est le leur. Ce qui explique probablement
l’intérêt limité pour ces démarches dans
l’enseignement supérieur en général tient à
leur logique sous-jacente. Ces certifi-
cations reposent sur l’hypothèse, forgée
dans l’industrie manufacturière, que garan-
tir la qualité du processus de production
garantit la qualité du produit final. Déjà
dans les services l’interaction entre le
client et l’entreprise rend plus difficile la
validation de l’hypothèse fondatrice. L’en-
seignement, qui est une coproduction entre
professeurs et élèves dont l’objet est une
transformation du psychisme, de l’intel-
lect, du comportement de ces derniers s’en
éloigne encore plus. Aucune évaluation
n’arrive à saisir directement cette transfor-
mation, mais une évaluation centrée sur la
qualité et le respect des procédures organi-
sationnelles apparaît comme moins à
même de s’en approcher que celles qui sont
centrées sur le cœur de l’activité
éducative : la qualité des étudiants et des
enseignants, celle du contenu des pro-
grammes et des cours, la cohérence de
ceux-ci avec la politique de recherche, etc.
Or tous ces éléments demandent une éva-
luation qualitative par des experts du
domaine, ce qui caractérise les accrédita-
tions précédentes, mais pas les « certifi-
cations qualité ». Celles-ci sont néanmoins
extrêmement utiles pour améliorer l’orga-
nisation interne d’un établissement et la
qualité du service aux étudiants, ainsi que
pour faciliter les relations entre l’établisse-
ment et les partenaires industriels attentifs
à ce type de certification.
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4. Le statut ambigu des classements

Les classements de diplômes ou d’établis-
sements publiés par la presse sont nés au
niveau national d’abord en France (Le
Monde, 1981), où ils sont, toutes propor-
tions gardées, plus nombreux que partout
ailleurs, puis aux États-Unis (Business
Week, 1988). Ils se généralisent rapidement
dans la plupart des pays, y compris les plus
réticents, comme l’Allemagne. Depuis une
dizaine d’années certains de ces concours
de beauté américains et anglais se sont éten-
dus à l’Europe et au reste du monde.
Quelles que soient les critiques dont ils font
l’objet, ces classements tiennent une place
grandissantes, parce qu’ils sont le reflet du
renforcement de la concurrence et de son
internationalisation. Les journaux ne sont
pas prêts d’y renoncer tant ils rencontrent
une demande massive et sont l’objet de très
rentables produits dérivés sur internet. Ce
phénomène a touché d’abord le domaine du
management, mais il s’étend progressive-
ment à l’ensemble de l’enseignement supé-
rieur11. Une enquête menée auprès des diri-
geants de 200 universités dans le monde fait
apparaître l’ambivalence des réactions que
ces classements suscitent. Les présidents et
doyens interrogés ne ménagent pas leurs
critiques. Ils déplorent que ces classements
soient faits par des médias et pas par des
organismes indépendants, pensent qu’ils
présentent des biais nombreux et notam-
ment favorisent les institutions anciennes,
etc. Mais ils sont cependant 74 % à trouver
que ces classements fournissent une infor-

mation comparative qui leur est utile, 63 %
à déclarer s’être servis de ces informations
dans leur prise de décision et 58 % à penser
que cette information est prise en compte
par les établissements étrangers avec les-
quels ils entrent en contact en vue d’un par-
tenariat (Hazelkorn, 2007). Les classements
ont bien des défauts, mais ils sont là pour
longtemps. Les établissements et leurs par-
tenaires devront apprendre à faire avec, et
parfois sans.

CONCLUSION

Il résulte de cette revue cavalière que la
question posée aujourd’hui est de savoir
qui, des États, des accréditeurs non éta-
tiques ou des médias publiant des classe-
ments, va l’emporter comme source d’in-
formation sur les formations. Ou quel
partage des rôles va s’opérer. Malheureuse-
ment nous manquons d’études sérieuses sur
l’usage fait par le marché (candidats,
employeurs, sponsors) de ces informa-
tions12.
On peut néanmoins conclure que le système
de certification des formations à la gestion
par l’État doit être réformé de manière à
constituer un référentiel simple et unique
pour toutes les formations portant le
pavillon français. Pour faire simple, disons
qu’il faut qu’il soit interprétable par n’im-
porte quel candidat potentiel cherchant une
formation sur internet de n’importe où dans
le monde. Et de la même manière qu’il soit
utilisable par n’importe quel employeur du
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11. Voir l’émotion soulevée en France par le classement des universités par l’université Jiao Tong de Shangai depuis
2004.
12. La thèse de sociologie de Benoît Cret (voir article de l’auteur dans ce numéro) analyse les effets des accrédita-
tions internationales dans les écoles, mais pas sur le marché.
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bout du monde qui veut évaluer un diplôme
détenu par un candidat.
En attendant cette réforme, les établisse-
ments seront tentés de recourir aux certifi-
cations non étatiques. Mais rappelons-leur
que la première étape vers la reconnais-

sance internationale consiste à clarifier et
concentrer son offre dans un petit nombre
de diplômes aux formats lisibles internatio-
nalement. Cela n’exige ni autorisation
ministérielle inaccessible, ni accréditation
coûteuse.
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