Ionis-STM dans le Top 3 du classement HappyAtSchool®
Après avoir classé les entreprises où il fait le mieux-vivre avec le label HappyAtWork,
ChooseMyCompany investit le bien-être étudiant en proposant ce mois de janvier 2020 la 1ère édition
de son classement HappyAtSchool®, qui évalue les écoles où il fait bon étudier.
Spécialiste de la double compétence, l’école Ionis School of Technology and Management (Ionis-STM)
atteint le Top 3 du classement, dans la catégorie « Masters spécialisés ».
« Il existe déjà beaucoup de classement « écoles ». S’ils sont utiles pour comprendre la qualité
et la notoriété du diplôme, ils ne permettent pas d’apprécier la réalité de « l’expérience étudiante ».
HappyAtSchool® donne enfin la parole aux étudiants et permet de savoir quelles sont les écoles et
universités où il fait bon étudier ! », Laurent Labbé, CEO de ChooseMyCompany
Le classement distingue 4 catégories : écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, universités et
Masters spécialisés. C’est dans cette dernière que Ionis-STM se positionne à la 3ème place, sur une
centaine d’écoles participantes. Les étudiants de dernière année ont été invités par
ChooseMyCompany à répondre à 15 questions sur 5 thèmes : Installations et Environnement,
Enseignement et Pédagogie, Vie étudiante, Relation aux entreprises, Confiance en l’avenir.
Le label HappyAtSchool®2020 a ensuite été ensuite décerné aux écoles répondant à 3 critères : taux
de participation, note moyenne des 15 questions et taux de recommandation >70%.
Pour Cécile Frankart, directrice de Ionis-STM : « Les années d’étudiant marquent une vie. Nous
sommes heureux de constater que Ionis-STM répond aux désirs des étudiants, qui trouvent dans cette
école un bien-être particulièrement propice à leur épanouissement personnel et professionnel !
Poursuivre ses études dans un environnement dans lequel on se sent bien est primordial pour la
réussite. »
Taux de satisfaction des étudiants de Ionis-STM
Chiffres extraits du classement
HappyAtSchool®2020
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Enseignement/pédagogie : 94.1%
Confiance en l’avenir : 88.1%
Recommandation : 85.7%
Vie étudiante : 85.7%
Relations aux entreprises : 83.3%
Installations/Environnement : 64.3%
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À propos de lonis-STM
Ionis-STM propose 18 MBA dans 4 domaines d’expertise : digital / informatique / biotechnologies /
énergie. La formation proposée à partir d’un bac +2 s’adresse aussi bien à des étudiants soucieux de
compléter leur formation initiale qu’à des cadres souhaitant acquérir une double compétence technicomanagériale.

www.ionis-stm.com

