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RH & FORMATION

L’une des garanties d’un programme étant un EMBA, malgré les problèmes de dénomination 
ou de description, est que le programme soit enregistré auprès de l’Executive MBA Council. 
Les EMBA qui respectent toutes les conditions préalables peuvent toujours présenter des as-
pects techniques qui rendent leur classification potentiellement problématique. Par exemple, 
une école peut proposer plusieurs classes EMBA sur plusieurs campus. Dans de tels cas, les 
classes sont considérées comme une seule entrée aux fins du classement. Cela inclut des écoles 
telles que Wharton.

Rg Université/ Ecole Ville

1 London Business School - Executive MBA London

2 Chicago (Booth) - Executive MBA Chicago (IL), London, Hong Kong

3 Oxford (Said) - Executive MBA Oxford

=4 Cambridge (Judge) - Executive MBA Cambridge

=4 IESE Business school - Global Executive MBA Barcelona, New York (NY), Silicon Valley

6 INSEAD - Global Executive MBA Fontainebleau, Abu Dhabi, Singapore

7 HEC Paris - Executive MBA Paris, Doha

8 IE Business School - Global Executive MBA Madrid, Sao Paulo, Singapore, Los Angeles

9 Imperial - Executive MBA London

10 SDA Bocconi - Global Executive MBA Milan, Mumbai, Copenhagen, Ann Arbor (MI), 
Shanghai

… … …

18 ESCP Europe - Executive MBA Paris, Berlin, Turin, Beirut, London

… … …

24 EM Lyon Lyon, Paris, Casablanca

… … …

26 EDHEC - Executive MBA Lille, Paris

… … …

28 Grenoble Ecole de Management - Executive 
MBA Tbilisi, Moscow

… … …

=42 Audencia - Executive MBA Paris, Nantes, Algiers, Shenzhe

=42 NEOMA - Executive MBA Paris, Reims, Rouen, Tehran

45 Ecole des Ponts - Global Executive MBA Paris, Casablanca

… … …

47+ Aix-Marseille - Executive MBA Aix-en-Provence

Centrale Nantes, l’Ecole navale et l’ENSM créent le MS LICAS
Dans le cadre de leur collaboration en recherche et formation, 
Centrale Nantes, l’Ecole navale et l’ENSM proposent en octobre 
2018 un mastère spécialisé dans un domaine en émergence, le 
cycle de vie du navire : le mastère spécialisé «Life Cycle As-
sessment of Ship» (MS LICAS).
De la conception à la construction, au cours de l’exploitation, 
lors du retrait du service, avant la déconstruction et le recyclage 
d’un navire, la prise en compte de l’impact environnemental 
de la vie du navire devient essentielle pour répondre aux nou-
velles contraintes règlementaires. Les entreprises des marines de pêche, commerce, service, 
plaisance, scientifique et la Marine nationale, doivent se renforcer d’experts capables d’évaluer 
l’impact environnemental et proposer des procédures et des actions qui en réduisent les effets.
Les objectifs du mastère spécialisé LICAS sont de former des experts du cycle de vie du navire, 
compétents en recherche et développement et en gestion de projets. Les diplômés viseront des 
postes d’ingénieurs, ou de concepteur dans un bureau d’études, responsable environnement, 
d’ingénieurs QSE d’un chantier, d’un bureau d’études ou d’un armement.
Source : Centrale Nantes

 L’actu RH 
Les responsables RH et leur perception des réformes d’Emmanuel 
Macron en matière de droit du travail
La réforme du Code du Travail, qui apparaît comme l'un des grands marqueurs de la 
première année du quinquennat d'Emmanuel Macron, a été 
l'occasion de nombreux débats, suscitant les espoirs des uns 
et les craintes des autres. Mais concrètement, dans l'entre-
prise, comment est-elle vécue au quotidien ? Pour le groupe 
Wolters Kluwer, Harris Interactive a interrogé les respon-
sables RH des entreprises de dix salariés et plus pour com-
prendre leur regard sur cette loi et les changements concrets 
qu'ils entrevoient aujourd'hui dans leur entreprise.

Que retenir de cette enquête ?
-Spontanément, la réforme du Code du Travail renvoie à des évocations contrastées de 
la part des responsables RH. 
-Même s'ils expriment quelques réticences, les responsables RH estiment de manière 
très nette que les mesures prises dans la réforme du Code du Travail vont dans le bon 
sens (74 % et jusqu'à 88 % dans les entreprises de 250 salariés et plus). 

Observatoire

Le 23 mai dernier suite à sa non sélection 
dans le groupe équipe des 23 de l’équipe de 
France, le talentueux milieu de terrain du Pa-

ris-Saint-Germain Adrien Rabiot a refusé de figurer 
dans la liste des suppléants (ces joueurs censés se 
tenir à disposition du coach en cas de blessure d’un 
des 23 joueurs). Cette attitude renvoie à une question 
: comment progresser quand on est déjà au top ?
Tout dépend de votre état d’esprit 
Les gens qui ont un état d’esprit fixe croient que 
leurs capacités sont fondamentalement invariables. 

Si vous avez un état d’esprit fixe, vous pensez sans 
doute pouvoir progresser ou régresser quelque peu 
dans ces domaines, mais vous considérez que vos 
capacités sont surtout le reflet de ce que vous êtes. 
Votre comportement est donc le reflet de vos capa-
cités naturelles, de la même manière que le goût du 
vin correspond à la bouteille que vous avez achetée.
Si vous avez un état d’esprit fixe, vous avez tendance 
à éviter les difficultés car vous vous dites que si l’on 
vous voit échouer, vous risquez de donner l’image 
d’un perdant. Vous ressentez le feedback négatif 
comme une menace, car vous craignez que les 
autres se considèrent comme meilleurs que vous. 
Vous ne voulez pas qu’on remarque vos difficultés. 
Les gens talentueux n’ont pas besoin de faire beau-
coup d’efforts pour réussir, n’est-ce pas ? Songez au 
tennisman John McEnroe : il était très doué, mais 
il n’était pas très enclin à s’améliorer grâce à une 
pratique rigoureuse.
Au contraire, les gens qui ont un état d’esprit de 
développement pensent que leurs capacités sont 
comme des muscles, qu’on peut les développer en 
les exerçant. Selon cette conception, vous devez 

pouvoir vous entraîner à écrire mieux, à être meil-
leur manager ou à mieux écouter votre conjoint. 
Si vous avez cet état d’esprit, vous êtes disposé à 
relever les défis, malgré les risques d’échec. Vous 
êtes aussi plus enclin à accepter les critiques, car 
elles vous permettent de progresser. Même si vous 
n’êtes pas aussi bon que d’autres, vous pensez sur 
le long terme, comme la tortue face au lièvre de la 
fable. Tiger Woods avait gagné huit grands cham-
pionnats de golf et réalisé une performance inégalée 
dans l’Histoire avant de décider de revoir son swing.
Si vous voulez réaliser pleinement votre potentiel, 
vous devez adopter un état d’esprit de développe-
ment ce qui vous permettra de mieux réussir dans 
pratiquement tous les domaines. En effet, les gens 
qui ont un état d’esprit de développement – ceux qui 
se lancent des défis, qui prennent des risques, qui 
acceptent les critiques et qui adoptent une vision à 
long terme – ne peuvent que progresser, dans leur 
vie privée comme dans leur vie professionnelle.
Alors, Adrien Rabiot, plutôt état d’esprit fixe ou 
erreur de jeunesse ?

Comment progresser quand 
vous êtes le meilleur ?
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