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INTRODUCTION
La réputation d’une université ou d’une école dépend bien évidemment de 
sa communication et de ses événements. 

Mais d’autres facteurs sont à prendre en compte : les étudiants, les 
professeurs et chercheurs, les associations étudiantes et le réseau Alumni 
peuvent influer sur la bonne ou mauvaise réputation d’un établissement.

C’est pourquoi nous nous sommes penchés pour la troisième année 
consécutive sur le contenu généré par les écoles de commerce françaises 
dans la presse en ligne et sur les médias sociaux.

Pour réaliser cette étude, nous avons analysé plus de 88 000 articles de 
presse en ligne et 360 000 posts sociaux mentionnant les écoles publiés 
durant l’année. 

Tout ceci dans l’objectif de répondre entre autres aux points suivants :

• Quels sont les vecteurs de médiatisation des écoles en France et 
dans le monde ? 

• Quels sont les sujets d’expertise et de recherche les plus  
médiatisés ?
 
• Quels sont les différents facteurs de crise médiatique pour les 
écoles ?
 
• Dans quel contexte les étudiants mentionnent-ils leur école ?

Bonne lecture.

https://www.meltwater.com/fr/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook
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MÉTHODOLOGIE

Notre analyse se base sur les mentions médiatiques des vingt premières 
écoles françaises du “European Business School Rankings 2018” du 
Financial Times.

Pour créer ce rapport, nous avons utilisé les services de Media Intelligence 
développés par Meltwater, pour mesurer et analyser la présence 
médiatique des différentes écoles de commerce.

Afin de nous assurer de la fiabilité de nos résultats, nous avons employé 
la recherche Booléenne de notre service, qui nous a permis d’affiner notre 
analyse en excluant et incluant certains mots et expression (par exemple
pour HEC Paris, nous avons exclu toutes mentions de HEC Montréal).

Notre analyse s’est effectuée sur les mentions : 

• Dans la presse en ligne française et internationale, entre le 1er 
Janvier et le 31 Décembre 2018

• Sur les médias sociaux : pages publiques de Facebook, Twitter, 
YouTube, les blogs, les forums et les sites d’avis entre le 1er Juillet et le 
31 Décembre 2018. Les analyses incluant Instagram ont été réalisées 
entre le 1er Juillet et le 30 Novembre 2018.

Pour les analyses qualitatives(pages 11-13, 16, 17, 26, 29), nous avons 
analysé les 10% des mentions ayant obtenu la meilleure portée (pour la 
presse) ou le meilleur engagement (pour les médias sociaux).

École Place dans le  
classement FT 2018

HEC Paris 2

INSEAD 3

ESSEC 8

ESCP Europe 11

EDHEC 14

emlyon 21

Grenoble EM 26

KEDGE 35

Neoma 45

Audencia 46

Toulouse Business School 55

Rennes School of Business 56

SKEMA 57

IÉSEG 64

IAE Aix-Marseille Graduate School of Management 68

Montpellier Business School 69

ICN Business School 71

ESSCA 73

Institut Mines-Télécom Business School 73

EM Normandie 78

https://www.meltwater.com/fr/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook
http://rankings.ft.com/businessschoolrankings/european-business-school-rankings-2018
https://www.meltwater.com/fr/solutions/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook
https://www.meltwater.com/fr/solutions/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook
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ENSEIGNEMENTS CLÉS
Les écoles de plus en plus visibles dans la presse

La visibilité des écoles dans la presse a augmenté de 2% par rapport à 
l’année dernière. En 2018 chaque école a généré en moyenne plus de 4 440 
articles au cours de l’année.

Un intérêt croissant aux Etats-Unis

Les médias américains représentent près de la moitié des mentions d’écoles 
françaises. Ce sont les médias que les mentionnent le plus, précédant la 
France, la Chine, l’Allemagne et l’Inde.

Une médiatisation due à trois vecteurs principaux

Que ce soit aux Etats-Unis, en France ou en Chine, les Professeurs, les 
Alumni et la Recherche sont parmi les vecteurs de médiatisation majeurs, 
suivis par les Classements et les Événements.

L’impact des professeurs et chercheurs

Les articles générés par les professeurs ont une portée moyenne supérieure 
au reste des écoles, car ils figurent dans des médias plus grand public. En 
effet, ils sont fréquemment invités par les médias à commenter et analyser 
l’actuatlié. 

A l’international, les sujets les plus courants d’intervention sont l’Economie, 
la Politique et l’Enseignement. L’Entrepreneuriat est un sujet commun en 
France, tandis que les médias américains mettent l’accent sur des sujets 
comme le Développement Personnel et le Leadership.

Twitter : le réseau social phare des écoles de commerce

Twitter est le canal où les écoles sont le plus mentionnées, suivi par 
Facebook, Instagram, les forums et YouTube. Chaque école a généré en 
moyenne plus de 18 000 mentions sociales durant le second semestre de 
2018

Un intérêt croissant aux Etats-Unis

Twitter est utilisé principalement par les français pour échanger sur les 
écoles de commerce. Ce sont principalement les médias et journalistes, les 
entreprises partenaires et certains influenceurs B2B qui apportent le plus 
de visibilité aux écoles sur ce canal. Les sujets les plus populaires sont ceux 
orientés sur l’innovation numérique.

Les étudiants : principale cause de crises pour les écoles

Sur Twitter, les messages négatifs sont plus visibles et plus partagés 
que les autres. Ceux-ci sont principalement causés par le comporement 
d’étudiants sur le campus. Parmi les autres causes, nous trouvons les 
intervenants, la communication des écoles et les aménagements du 
campus.

Instagram : le réseau privilégié par les étudiants

Les mentions des écoles sur Instagram sont en grande majorité dues aux 
étudiants. Les échanges internationaux et les différents moments de leur 
vie étudiante sont les principaux moteurs de publication.

https://www.meltwater.com/fr/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook
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LES CHIFFRES CLÉS DES ÉCOLES DE COMMERCE DANS LA PRESSE

Les écoles de commerce françaises analysées ont générés au total plus 
de 88 000 mentions dans la presse durant l’année 2018, avec une portée 
potentielle totale de 40,9 milliards d’impressions. 

La visibilité des écoles de commerce est en légère augmentation (+2%) par 
rapport à l’année 2017.

Si la moyenne est de 4 440 articles par école, nous remarquons que 70% 
des écoles analysées sont en dessous de cette moyenne, et que plus d’un 
tiers des écoles ont généré moins de 1 000 retombées presse sur la période. 
Cet écart est du à une minorité d’écoles qui ont généré un nombre bien 
plus important de retombées que les autres.

6,2% des articles générés sont des articles de fond (mentionnant le nom 
d’une école directement dans son titre). Ces articles traitent en profondeur 
d’une seule école et de son actualité.

Enfin nous remarquons une part d’articles négatifs relativement faible 
(3,8%). Ces articles sont pour la majorité les relais médiatiques de crises 
nées sur les réseaux sociaux (voir page 25). 

Parmi les articles positifs, nous trouvons principalement des articles sur les 
initiatives solidaires de certaines écoles, des portraits d’entrepreneurs ainsi 
que les innovations du secteur de l’enseignement.
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ÉVOLUTION DE LA COUVERTURE MÉDIATIQUE DURANT L’ANNÉE

La couverture médiatique des écoles de commerce suit le rythme scolaire, 
avec une période creuse en août et entre fin décembre et début janvier.

Cette année, certaines écoles ont réussi à faire parler d’elles durant le mois 
de juillet en publiant des travaux de recherche majeurs, recevant ainsi de 
nombreuses retombées durant un mois d’habitude plus calme pour les 
écoles.
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Nous pouvons observer de plus nombreuses retombées presse durant le 
premier semestre. Cela est du en partie aux nombreux articles aidant 
les futurs étudiants à préparer leurs concours et à choisir leur école, en 
anticipation de la rentrée de septembre.

Nombre de mentions presse des écoles par mois

https://www.meltwater.com/fr/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook
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France 24,3%

Chine 9%

Allemagne 4%

Inde 3,7%

Royaume-Uni 3,5%

Japon 2,6%

Canada 1,7% Espagne 1,5%

Corée du Sud 1,5%

LA PORTÉE INTERNATIONALE DES ÉCOLES DE COMMERCE FRANÇAISES

Les Etats-Unis sont le pays mentionnant le plus les écoles 
françaises, devant la France.

Ces retombées sont principalement dues aux Alumni, pro-
fesseurs et travaux de recherche des écoles de commerce 
(voir page 11). 

En comparant avec l’année 2017, le trio de tête n’a pas 
changé. Nous pouvons remarquer un intérêt croissant 
du côté des Etats-Unis (+6,2%) et de la France (+2,7%) 
tandis que la part de voix des médias chinois est en baisse 
(-5,8%).

Les écoles de commerce françaises sont toutefois de plus 
en plus présentes dans d’autres pays du continent asia-
tique. 

L’Inde et le Japon sont tous les deux en progression, et la 
Corée du Sud fait son entrée en dixième place, position 
occupée l’année dernière par les Emirats Arabes Unis.

Répartition du 
nombre de 

mentions presse 
par pays
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ANALYSE DES RETOMBÉES PRESSE AMÉRICAINES
Aux USA, la présence médiatique des écoles de commerce française repose 
essentiellement sur 3 vecteurs :

- Les professeurs et chercheurs : Ces derniers sont très sollicités par la 
presse américaine pour réagir et analyser des sujets d’actualité écono-
mique, politique ou sociale (voir page 17). Dans une moindre mesure, les 
membres de la Direction interviennent aussi auprès de la presse pour 
commenter l’actualité de leur secteur.

- Les Alumni : Les différentes nominations d’Alumni à des postes haut 
placées sont très relayées.

- La recherche : Parmi les nombreuses publications des écoles, celles 
portant sur l’innovation et la transformation des entreprises, le futur du 
travail et du management, l’économie et la compétitivité internationale, 
et les comportements d’achat ont bénéficié d’un important relai média-
tique.

Parmi les autres sujets forts nous retrouvons les différents Partenariats 
(avec d’autres établissements ou entreprises) et Evenements (conférences 
ou challenges) menés par les écoles, ainsi que leurs places dans les diffé-
rents Classements.

Les MBA ont également droit à leur propre couverture. De nombreux ar-
ticles reviennent sur les avantages et spécificités de ce type de formation.

La catégorie Recommandations désignent les articles de fond présentant 
une école précise, ses distinctions et son programme.
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ANALYSE DES RETOMBÉES PRESSE FRANÇAISES
En France, les sujets associés aux écoles dans la presse sont beaucoup plus 
variés :

Alumni : Les nominations offrent de la visibilité à leur école. Celle de Geof-
froy Roux de Bézieux, diplômé de l’ESSEC, a été particulièrement relayée.

Intervenants : Ce facteur ccupe une place aussi importante dans ce 
classement en raison des nombreux articles sur l’intervention de Laurent 
Wauquiez à l’emlyon et les réactions suscitées dans la sphère politique.

Professeurs et Direction : Ces derniers sont régulièrement sollicités par la 
presse pour commenter certains sujets d’actualités (voir page 16). 

Evénements : Les événements professionnels et sportifs organisés par les 
écoles sont un bon moyen de créer l’actualité autour de son école.

Recherche : Les publications sur l’opinion publique, les comportements 
humains et le management en entreprise ont bénéficié d’un bon relai dans 
la presse française.

Programmes : les innovations ermettent de gagner en visibilité, comme 
l’arrivée de l’IA ou du poker dans les salles de classe, ainsi que les initiatives 
solidaires comme le Shaker Social de la Montpellier Business School, les 
cours d’économie sociale et solidaire à l’ESSEC ou la formation Négotrai-
ning d’Audencia. 

Etudiants : ceux-ci fontt parler de leur école en bien, au travers des diffé-
rentes associations ou de leurs projets d’entrepreneuriat. Mais certains ont 
aussi été à l’origine de presse négative pour leur école, suite à des 
comportements sexistes ou racistes sur le campus.
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ANALYSE DES RETOMBÉES PRESSE CHINOISES
Les Alumni représentent le vecteur principal de retombées en Chine. Ce 
sont principalement des professionnels passés par des MBA ou eMBA. 
Au-delà des annonces de nominations, ces Alumni bénéficient aussi de 
portraits dédiés, interviews et tribunes dans les médias chinois.

Les Professeurs sont invités à commenter principalement l’actualité écono-
mique et politique européenne et celle du marché du luxe et de la mode.

Index désigne les publications de l’Insead s’adressant directement le conti-
nent asiatique, à l’instar de leur annuel Asian Business Sentiment Index. 
Cette publication a été la plus médiatisée en Chine parmi tous les travaux 
de recherche publiés par les écoles de commerce françaises.

D’autres travaux de Recherches ont bénéficié d’un bon relai médiatique, 
notamment ceux portant sur le secteur du luxe et le futur de l’Euro. Le luxe 
est d’ailleurs un secteur très suivi en Chine, puisque les Programmes sur le 
luxe et le vin sont ceux majoritairement médiatisés.

Les Classements d’écoles et de MBA sont très suivis, particulièrement ceux 
du Financial Times et de Quacquarelli Symonds.

Les Partenariats liant la Chine et la France, comme l’University Alliance 
of the Silk Road, dont SKEMA est membre, permettent de générer de la 
visibilité à ces écoles.

Les initiatives des écoles françaises pour faciliter l’Accueil d’étudiants 
chinois sont relayées dans la presse. Certaines écoles ont cependant reçu 
une couverture négative suite à des étudiants chinois victimes de discrimi-
nations sur leur campus français.
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IMPACT DES PROFESSEURS SUR LA VISIBILITÉ DE LEUR ÉCOLE

Comme nous l’avons vu pour les Etats-Unis, la France et la Chine, les 
professeurs et chercheurs sont une des principales sources de visibilité dans 
le monde pour les écoles françaises.

Les professeurs sont en effet à l’origine de 17,4% de tous les articles 
mentionnant les écoles de commerce françaises.

En analysant la portée potentielle moyenne de ces articles, nous nous 
apercevons que les articles générés par les professeurs bénéficient d’une 
visibilité bien supérieure au reste. Ceux-ci obtiennent une moyenne 
supérieure à 830 000 lecteurs potentiels par article, contre 550 000 
lecteurs pour les autres.

Ce score s’explique par le fait que leurs interventions sont généralement 
sollicitées par des médias très populaires. En France, il s’agit du Monde, du 
Figaro ou de l’Expresse, et du côté de la presse anglophone, nous trouvons 
entre autres Forbes, Bloomberg, le Washington Post et le Daily Mail.

Mais sur quels sujets s’expriment les professeurs dans la presse ? C’est la 
question à laquelle nous allons répondre dans les pages suivantes.

Professeurs
17,4%

Professeurs Autre

833 K

558 K

Part de voix des 
articles générés 

par les 
professeurs

Répartition de la portée potentielle moyenne 
des mentions presse des écoles

https://www.meltwater.com/fr/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook


| L’influence médiatique des écoles de commerce françaises 2019 16

LES PROFESSEURS DANS LA PRESSE FRANCOPHONE
Politique : Sur le plan national, les professeurs commentent l’actualité des 
différents partis politiques et analysent l’impact de certaines décisions 
présidentielles. A l’international, les conséquences du Brexit et la rencontre 
entre Donald Trump et Kim Jong-un ont été les deux sujets majeurs.

Enseignement : Dans ces articles, sont commentées les dernières 
actualités et innovations du secteur de l’enseignement supérieur.

Economie : Les professeurs analysent l’impact économique de certaines 
actualités comme l’agrandissement de Disneyland Paris, et donnent leurs 
visions sur des sujets à débats, comme l’indépendance de la Corse ou la 
disparition du ticket de caisse. Ils jouent également le rôle de vulgarisateurs 
en analysant par exemple les sujets du bac d’économie.

Société : Les professeurs analysent certains phénomènes de société, 
comme les Miss France et les chansons populaires.

Management : Les professeurs commentent les études sur le management 
en entreprise et les dernières tendances, comme les serious games et la 
mode des responsables du bonheur en entreprise.

Carrière & Formation : Ces articles présentent des conseils de carrière, 
comme comment choisir sa formation ou réussir ses oraux.

Entrepreneuriat : Des conseils pratiques pour les entrepreneurs ainsi que 
des analyses de success stories, comme Elon Musk ou Ikea.

Technologie & Numérique : Des analyses sur le rapport des français au 
numérique et aux réseaux sociaux. En
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LES PROFESSEURS DANS LA PRESSE ANGLOPHONE
Si l’économie et la politique restent des sujets majeurs dans la presse 
anglophone, l’entrepreneuriat a cédé sa place à des sujets comme le 
leadership et le développement personnel. 

Economie : Parmi les sujets fréquents, nous retrouvons l’économonie 
collaborative, les cryptomonnaies, la guerre commerciale entre la Chine et 
les Etats-Unis ou encore les bulles de crédit.

Politique : L’Europe a été un des sujets majeurs entre le Brexit, les élections 
italiennes et les gilets jaunes en France. Les dernières actions de Donald 
Trump sont aussi commentées régulièrement par les professeurs.

Leadership : Des conseils sur la gestion d’un bureau, la prise de décision et 
le recrutement de nouveaux profils, comme le Chief Philosophy Officer.

Enseignement : Les professeurs présentent l’actualité de leur secteur, 
notamment la montée des écoles chinoises dans les classements.
 
Société : Analyses sur des phénomènes populaires comme la Coupe du 
Monde de Football ou le régime Whole30.

Développement personnel :  Articles sur la résolution de problèmes 
personnels, la gestion de son temps et sur l’équilibre entre couple et travail.

Marketing : Articles revenant sur le repositionnement de certaines 
marques, en particulier dans le secteur du luxe.

Diversité en entreprise : La place des femmes en entreprise vue par des 
professeurs en économie et comportement organisationnel
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LES ÉCOLES DE COMMERCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

Si nous nous intéressons à la répartition des mentions des écoles sur les 
médias sociaux, nous remarquons que Twitter, avec 80,7% des mentions, 
est définitivement le réseau où la majorité des discussions a lieu. 

Sur Facebook, ce sont principalement les pages des différentes associations 
étudiantes qui mènent la conversation. Cependant, la majorité des 
discussions relatives aux écoles sur Facebook ont lieu dans des groupes 
privés, créés par les étudiants, qui sont donc hors de portée de notre 
analyse.

Sur Instagram, ce sont les étudiants qui mentionnent directement leur 
école (voir page 29), tandis que sur les forums il s’agit principalement 
d’aspirants étudiants demandant des conseils pour les concours et le choix 
des écoles.

Sur YouTube les contenus sont très variés. Nous y trouvons les vidéos des 
différents événements organisés par les écoles, des retours d’expérience 
d’anciens étudiants ou encore des projets et CV vidéos d’étudiants.

Au niveau du nombre de mentions, 30% des écoles analysées ont généré 
entre 10 000 et 20 000 mentions sur les médias sociaux durant la période 
de l’étude, et 40% d’entre elles sont en-dessous des 10 000 mentions.

Twitter 80,7%Facebook 7,8%

Instagram 6,7%

Forums 3% YouTube 1,1%

Plus de 30 000

Entre 20 000 et 30 000

Entre 10 000 et 20 000

Entre 5 000 et 10 000

Entre 1 000 et 5 000

Moins de 1 000

5%

10%

30%

20%

15%

20%

5%

0 5 10 15 20 25 30

Répartition des 
mentions

par médias sociaux

Répartition du nombre de mentions médias sociaux par école
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TWITTER : LE RÉSEAU SOCIAL 
PHARE DES ÉCOLES DE 
COMMERCE
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TWITTER : LES CHIFFRES CLÉS

Sur Twitter, les écoles ont généré plus de 220 000 mentions sur Twitter 
durant le second semestre de 2018.

Plus de la moitié de ces mentions sont en français (à 55%). En se 
penchant sur la localisation des tweets, nous apercevons que les cinq villes 
mentionnant le plus les écoles sont également françaises, avec Paris en 
tête, puis Lyon, Lille, Marseille et Nantes.

L’anglais est la seconde langue majoritaire (à 42,4%), suivi dans une 
moindre mesure par l’espagnol (castillan), le japonais et l’arabe.

Si le chinois est absent de ce classement (alors que la Chine est parmi 
les pays mentionnant le plus les écoles de commerce françaises dans la 
presse), cela s’explique par le fait que l’accès à Twitter est bloqué en Chine. 
Les chinois sont donc présents sur Weibo, l’équivalent local de Twitter.

Près de la moitié des mentions des écoles sur Twitter sont positives 
(49,2%). Les mentions neutres sont principalement des personnes relayant 
l’actualité et le contenu des écoles, tandis que les mentions négatives 
(14,2%) sont dues à certaines crises rencontrées par les écoles (voir page 
25).
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TWITTER : LES INFLUENCEURS QUI MENTIONNENT LES ÉCOLES
Nous avons analysé les 200 comptes les plus influents qui ont mentionné 
les écoles durant le second semestre 2018. Voici les profils identifiés :

Médias & Journalistes : Comptes relayant principalement leurs propres 
articles de presse sur le secteur de l’éducation.

Experts : Comptes de personnes qui se sont forgés une communauté 
autour de sujets précis (numérique, économie, management). Ils gèrent 
leur compte principalement via de la curation de contenu, en relayant le 
contenu publié par les écoles, et en live-tweetant durant leurs événements.

Entreprises : Les entreprises partenaires des écoles, relayant l’actualité de 
leurs partenariats.

Ecoles : Les écoles de commerce elles-mêmes et leurs écoles partenaires.

Personnalités Politiques et Médiatiques : Personnalités suivies, 
généralement invitées à intervenir dans ces écoles.

Professeurs et Direction : Les professeurs et membres de la direction 
partageant les dernières actualités de leur école.

Localités : Les comptes officiels des régions et villes où sont installés les 
campus, relayant l’actualité culture de ces derniers.

Etudiants : Nous n’avons identifié qu’un seul étudiant durant cette 
analyse, Henry Tran, étudiant à l’ESSEC et également YouTubeur sur la 
chaîne du Rire Jaune (4,7 millions d’abonnés). Il partage sur Twitter ses 
moments de vie à l’école, sur le ton de l’humour.

Médias et Journalistes 36,9%

Experts 17,2%

Entreprises 15,7%

Personnalités Politiques
et Médiatiques

Ecoles 9,1%

Professeurs 6,6%

Localités 3,5%

Direction 1,5% Etudiants 0,5%

9,1%

Répartition des profils 
influants mentionnant
les écoles sur Twitter
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TWITTER : LES SUJETS CLÉS

En analysant les hashtags associés aux écoles de commerce, nous pouvons 
avoir un aperçu des sujets qui génèrent le plus de discussion.

Par exemple, un peu plus d’un tweet sur 100 mentionne le hashtag 
#innovation.

Les sujets sont ainsi résolument orientés vers le numérique : AI (Artificial 
Intelligence), Big Data, Digital Transformation et IoT (Internet of Things). 
Ces hashtags sont généralement associés aux écoles par les internautes 
relayant leurs contenus sur ces thématiques.

Le hashtag #Startup est principalement utilisé pour présenter des start-ups 
fondées par des étudiants ou Alumni d’écoles de commerce, ou pour parler 
de challenges start-ups organisés par les écoles.

Nous remarquons également que parmi ces hashtags, 3 sont liés 
directement à une école spécifique : earlymakers (emlyon), INSEAD et 
NeomaBS. Ces hashtags sont utilisés par les écoles, les professeurs et les 
étudiants pour parler des dernières actualités de l’école, les publications et 
les challenges.
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earlymakers

BigData

StartUp

DigitalTransformation

IoT

INSEAD

Marketing

NeomaBS
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0,9%

0,9%
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0,8%

0,7%
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0,7%

0,7%

Les hashtags les plus utilisés parmi les mentions des écoles 
sur Twitter
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ANALYSE DES 
FACTEURS DE CRISE 
SUR TWITTER
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LES MESSAGES NÉGATIFS SUR TWITTER

En s’intéressant à la diffusion des messages à sentiment négatif 
mentionnant les écoles de commerce française, nous nous apercevons 
que ceux-ci ont une portée potentielle moyenne supérieure aux messages 
positifs ou neutres. 

Avec une portée de 3 482 personnes en moyenne, nous pouvons déduire 
que les messages négatifs sont publiés par des personnes plus influentes 
que les autres types de messages.

Les messages négatifs sont également plus relayés que les messages 
positifs ou neutres, avec une moyenne de 2,26 partages.

Cependant, si l’on s’intéresse à la répartition géographique des messages 
négatifs, nous nous apercevons que ceux ci sont en grand majorité 
française (à 70,3%). Si ces messages sont plus lus et plus partagés, ils ne 
dépassent que rarement les frontières de l’Hexagone.

Quels facteurs sont à l’origine de ces mentions négatives ? C’est la question 
à laquelle nous répondons dans la page suivante !

France 70,3%Reste du monde 29,7%

3,2K
3,4K

Positif ou
Neutre

Négatif

2,182,26

Positif ou
Neutre

Négatif

Portée moyenne par tweet négatif
mentionnant les écoles

Nombre de partages moyen par 
tweet négatif mentionnant les écoles

Répartition
géographique des
tweets négatifs
mentionnant

les écoles
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TWITTER : LES FACTEURS DE CRISE
Sur la période analysée, nous avons identifié différentes vagues de 
messages négatifs, réparties dans les 4 catégories suivantes :

- Etudiants : Lorsque des incidents discriminatoires arrivent sur le campus 
: comportements sexistes et racistes et débordements lors de semaine 
d’intégration.

- Intervenants : En dehors de l’affaire de Laurent Wauquiez à l’emlyon, 
les internautes réagissent lorsqu’ils jugent que certains intervenants 
invités sont en opposition avec les valeurs des écoles de commerce, 
ou se moquent de l’abus de novlangue et d’anglicismes de certains 
intervenants.

- Communication : Lorsque la communication des écoles est en décalage 
avec ce qu’elles représentent. Certaines campagnes ont ainsi suscité 
de vives critiques. Nous observons aussi des retours négatifs lorsque les 
campus internationaux des écoles relaient des messages inappropriés.

- Campus : Lorsque l’extension d’un campus menace des lieux naturels et 
protégés.

Les crises provoquées par les étudiants sont celles provoquant la majorité 
de discussions et sont de loin les plus visibles (70% de la portée totale), 
car elles sont liées à des sujets sensibles, suivis de prêts par des comptes 
influents.

Si les intervenants suscitent plus de mentions négatives que la 
communication des écoles, cette dernière a toutefois une portée 
supérieure.

Etudiants 57%

Intervenants 21%

Communication 13%

Campus 9%

Etudiants 70%

Intervenants 11%

Communication 17%

Campus 3%

Répartition par
mention des

différents
facteurs de crise

Répartition par
portée des 
différents 

facteurs de crise
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INSTAGRAM : LE RÉSEAU 
SOCIAL PRIVILIGIÉ 
DES ÉTUDIANTS
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INSTAGRAM : LES CHIFFRES CLÉS

Les écoles ont généré plus de 13 000 mentions sur Instagram entre Juillet et 
Novembre 2018.

Contrairement à Twitter où le français domine, sur Instagram, plus de la 
moitié de ces mentions sont en anglais. Il est courant que des français, 
espagnols, italiens ou autres privilégient l’anglais sur ce réseau. 

Certains comptes d’école sont d’ailleurs alimentés en anglais et français, et 
même parfois uniquement en anglais.

Les publications y sont majoritairement très positives, et les emojis les plus 
utilisés nous donnent d’ailleurs un bon aperçu de cette positivité.

L’emoji drapeau français est principalement utilisé par les étudiants 
étrangers venus étudier dans les écoles françaises, et partagent donc leur 
expérience avec fierté.

Les emojis Graduation Cap et Fire sont surtout utilisés durant les soirées de 
remises de diplôme.

Mais dans quel contexte sont mentionnées les écoles de commerce sur 
Instagram ?
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INSTAGRAM : LES FACTEURS DE PUBLICATION

Sur Instagram, les étudiants sont le principal moteur de visibilité de leur 
école.

Echanges internationaux : Les posts les plus populaires sont ceux des 
étudiants partis en échange à l’étranger, partageant des photos de leur 
expérience et souvent relayés par leur école. Les étudiants étrangers venus 
étudier en France partagent de nombreuses photos de la région autour de 
leur campus.

Moments de vie : Des préparatifs pré-rentrée jusqu’à leur entrée dans la 
vie professionnelle, les étudiants partagent chaque étape de leur parcours 
étudiant, en passant par la rentrée, le weekend d’intégration et bien sûr, la 
remise des diplômes.

Vie étudiante : De nombreux étudiants partagent des photos d’eux, 
de leurs activités, de leur association et de leurs soirées étudiantes en 
mentionnant leur école. Les manifestations sportives sont également très 
partagées,autant par les sportifs que par leurs supporters. De nombreux 
Alumni partagent également leurs souvenirs étudiants et reviennent sur 
leur parcours, en utilisant le hashtag #TBT (Throwback Thursday).

Actualités de l’école : Les événements de type conférence et challenges 
étudiants sont partagés par les étudiants et personnels de l’école, ainsi que 
par les intervenants extérieurs. Des initiatives comme des expositions ou 
des réaménagements permettent également aux campus des écoles d’être 
pris en photo par leurs étudiants.

Voyages étudiants 25%

Vie étudiante 18%

Région 10%

Rentrée 9%

Sport 8%

Remise des
dipômes

Alumni 4%

Campus 4%

Evénements 4%

Départs 2%
Intervenants 2%

Préparatifs 2%

WEI 2% Autres 1%

7%

Répartition des types de 
mentions des écoles sur 

Instagram
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PARTIE III 

CLASSEMENT MÉDIATIQUE 
DES ÉCOLES DE COMMERCE 
ANALYSÉES
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CLASSEMENT DES ÉCOLES PAR MENTIONS DANS LA PRESSE
École Part de Voix Nombre de mentions
INSEAD 40,48% 35 983
HEC Paris 9,60% 8 536
ESSEC 9,17% 8 147
ESCP Europe 8,13% 7 224
EDHEC 6,24% 5 548
emlyon 6,17% 5 486
KEDGE 3,42% 3 036
SKEMA 3,23% 2 874
Grenoble EM 2,96% 2 632
Neoma 2,25% 2 003
Audencia 1,89% 1 682
IÉSEG 1,64% 1 454
Toulouse Business School 1,42% 1 263
Montpellier Business School 0,83% 735
Rennes School of Business 0,76% 674
ESSCA 0,62% 549
IAE Aix-Marseille Graduate School of Management 0,45% 402
EM Normandie 0,40% 359
ICN Business School 0,22% 198
Institut Mines-Télécom Business School 0,11% 101

https://www.meltwater.com/fr/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook


| L’influence médiatique des écoles de commerce françaises 2019 32

École Part de Voix Nombre de mentions
INSEAD 21,49% 77 856
ESSEC 12,38% 44 834
Audencia 8,36% 30 295
HEC Paris 8,34% 30 220
emlyon 8,26% 29 905
ESCP Europe 8,06% 29 195
SKEMA 4,91% 17 800
Neoma 4,87% 17 649
KEDGE 4,71% 17 079
IÉSEG 3,29% 11 900
EDHEC 3,18% 11 502
Grenoble EM 2,77% 10 020
Toulouse Business School 2,17% 7 863
EM Normandie 1,90% 6 872
Rennes School of Business 1,39% 5 038
Montpellier Business School 1,34% 4 846
ESSCA 1,33% 4 807
Institut Mines-Télécom Business School 0,64% 2 333
ICN Business School 0,35% 1 264
IAE Aix-Marseille Graduate School of Management 0,27% 963

CLASSEMENT DES ÉCOLES PAR MENTIONS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
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Qui est Meltwater ?

Meltwater est le leader en solutions de media intelligence. Nos 
solutions de veille stratégique, d’e-réputation et de social media 
monitoring aident les entreprises à prendre de meilleures décisions à 
l’aide d’informations issues de leur marché.

Nos consultants sont experts dans l’analyse média et sauront vous 
conseiller pour dynamiser votre croissance et développer votre 
marque en comprenant mieux vos concurrents, votre marché, vos 
clients et vos
communautés.

Avec 56 bureaux dans 27 pays, nous apportons à nos 30 000 clients 
un service global avec une expertise locale depuis plus de 18 ans.

Découvrez ce que Meltwater peut faire pour vous !

Envie d’en savoir plus sur nos solutions de veille et d’analyse 
presse et médias sociaux ?

Quelles solutions pour vous ?

Nos solutions permettent aux écoles, universités et institutions 
dans le secteur de l’éducation :

1. Faire un état des lieux de leur réputation en France ou à 
l’étranger

2. Se benchmarker et détecter les tendances et les bonnes 
pratiques du secteur

3. Engager avec les étudiants, les professeurs, les 
chercheurs et créer une communauté forte

4. Identifier et contacter les journalistes pertinents afin 
d’augmenter leur visibilité en France et a l’étranger

5. Optimiser et évaluer leurs actions sur les médias sociaux

Demandez une démo gratuite de nos services

https://www.meltwater.com/fr/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook
https://www.meltwater.com/fr/request-a-demo/?utm_source=rapport_education&utm_medium=ebook
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