


Jérôme Rive, Directeur Général, 
iaelyon School of Management - Université Jean Moulin

Fier de sa vocation d’école de management ancrée dans l'Université, l’iaelyon 
vise l’excellence et crée de la valeur ajoutée en développant les talents 
et potentiels de l’ensemble de ses parties prenantes. Les formations et 
enseignements sont nourris des activités menées dans son centre de recherche 
iaelyon Magellan, un laboratoire particulièrement orienté vers la recherche 
appliquée en sciences de gestion et du management. L'iaelyon porte une 
attention toute particulière aux impacts de ses activités et productions en termes 
d’innovation managériale et de responsabilité sociétale.
Unique école publique de management de l’Université de Lyon, l’iaelyon 
promeut la vision d’un management ouvert sur les mondes et fier de ses 
dimensions humanistes. Agora dans la cité, elle développe des liens en France 
et à l’international, entre management, sciences sociales et humanités, pour 
promouvoir un management sensible et responsable.
L’iaelyon a fait de « Think Large » sa signature institutionnelle pour refléter un état 
d’esprit qui allie, de façon permanente et intégrée, adaptations et ouvertures.

Être Manager dans notre monde actuel 
c’est quoi ? 

C’est avant tout être leader et accompagnant de 
la réussite et du développement des équipes, 
sans formatage et en tirant profit des diversités.
C’est aussi être porteur des valeurs de 
l’entreprise et des valeurs de l’entrepreneuriat, 
savoir être flexible, gérer l’incertain, et enfin 
décider. On a le droit de se tromper si on 
apprend de ses erreurs, toute décision est un 
choix et tout choix comporte des risques ; trop 
d’entreprises souffrent de lignes managériales 
qui ne décident pas ou qui ne peuvent pas 
décider compte tenu des carcans imposés 
par des organisations trop lourdes. Toutes 
ces valeurs se retrouvent dans les activités de 
l’iaelyon et permettent à nos étudiants d’être 
en adéquation avec nous, entreprises, et la vie 
civile. 

La vision et le développement d’un 
management sensible et responsable 
depuis plus de 60 ans
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Thierry Fayette, Senior Vice President Human 
Resources, Renault Trucks SAS
Président du Conseil d'Administration de l’iaelyon

Déployer 
son potentiel et 

se donner les moyens 
de ses projets ! 
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 Le chef d’entreprise 
est un philosophe en action 
[qui] a pris conscience non 
seulement de la complexité 
de ses problèmes mais aussi 
des devoirs qui s’imposent 
à lui et lui confèrent une 
fonction morale. Il ne façonne 
pas simplement des objets, 
il construit le destin des 
hommes.* 

Gaston BerGer

Fondateur des Iae

* « Le chef d’entreprise, philosophe en 
action », extrait d’une conférence faite à 
la section d’Etudes générales du C.R.C. 
(Centre de Recherches et d’Etudes des Chefs 
d’Entreprises), 8 mars 1955.

Missions
L’iaelyon s’engage pour le développement des Sciences 
de Gestion et du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 
Lyon et le monde, avec pour missions de :

• Former, en double-compétence et en 
spécialisations, des experts et des managers 
sensibles à leurs environnements et responsables, 
conscients de leurs rôles et responsabilités et 
porteurs de la vision d’un management empreint de 
l’enseignement des humanités.

• Produire et diffuser des connaissances en sciences 
de gestion et du management pour voir large, 
innover et impacter. Les activités de recherche de 
l’iaelyon permettent tout à la fois de garantir un regard 
pleinement actualisé des actions de formation, de 
développer l’accompagnement des partenaires socio-
économiques dans leurs problématiques d’action et 
de décision et de conserver de façon permanente une 
vision prospective des métiers du management.

• Créer des agoras engageant mondes académiques, 
scientifiques, socio-économiques, internationaux, 
culturels et institutionnels pour le développement 
des compétences des parties prenantes de l’école.

Acteur public de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, l’iaelyon porte les 
valeurs républicaines d’égalité des chances, 
d’ascension sociale et de missions 
publiques de service.  

La signature « Think Large » est le reflet de 
l’engagement permanent de l’iaelyon à :
• Confronter l’école à ses environnements
• Renforcer les adaptabilités
• Développer les ouvertures
• Questionner les connaissances en 

management

Valeurs



L’iaelyon en chiffres

LES CHIFFRES CLÉSC

• ACCRÉDITATION EPAS PAR L'EFMD : obtenue en 
2008 et renouvelée depuis pour le Master Management 
et Commerce International.

• TIMES HIGHER EDUCATION GRADUATE 
EMPLOYABILITY : l’iaelyon est la 1ère école publique 
française de management mentionnée par les 
recruteurs parmi les meilleures universités et écoles 
pour préparer les diplômés à la vie professionnelle.

• MEILLEURS MATÉRIAUX PÉDAGOGIQUES : 
l’iaelyon obtient en 2017 le prix « Top Etablissement » 
pour la production de cas pédagogiques par la 
Centrale de Cas et de Médias Pédagogiques (CCMP) 
pour la 4ème année consécutive.

• CLASSEMENTS EDUNIVERSAL 2017 : 11 Licences 
et 27 Masters de l'iaelyon figurent dans le classement 
des meilleures formations. Trois enseignants obtiennent 
le Trophée de la Pédagogie. 

PRODUIRE 
DES IMPACTS 
MAJEURS SUR 
SON TERRITOIRE
 
Le poids économique de l’iaelyon en 
fait l'un des principaux acteurs de la 
métropole lyonnaise et de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Le BSIS 
(Business School Impact System), 
baromètre développé par la FNEGE et 
l’EFMD, évalue à plus de 357 millions 
d’euros par an l’impact financier total 
produit par l’iaelyon, tandis que plus 
de 1 000 emplois sont générés par ses 
activités. Les impacts qualitatifs en 
termes de rayonnement intellectuel, de 
responsabilité sociétale et d'image sont 
également particulièrement significatifs. 

Distinctions

 

7 700 étudiants  
en Formation Initiale, 

Formation en Alternance 
et Formation Continue

Un réseau de plus   
de 50 000 diplômés,
1 600 diplômés de Master 

et 1 200 diplômés de Licence 
chaque année

165 enseignants-chercheurs,  
700 praticiens experts,
95 professeurs invités 

internationaux

 

159 partenariats académiques 
à l’international,

50% des écoles et universités 
accréditées internationalement  

(AACSB, EQUIS, EPAS, AMBA, …)

2 000 partenaires  
socio-économiques,  

dont 50 partenariats de 1er rang
Plus de 357 millions d’euros 

générés annuellement 
par les activités de l’iaelyon  
en Auvergne-Rhône-Alpes 

€

Fondé en 1956, l’iaelyon est membre du réseau national IAE FRANCE, premier réseau français de 
formation et de recherche en gestion et management. iaelyon School of Management est une école 
interne de l’Université Jean Moulin. Plus important IAE de France par la taille de ses communautés 
étudiantes et académiques, l’iaelyon est également l'un des plus internationalisés et professionnalisés. 

L’iaelyon EST L’UN DES TOUT PREMIERS PÔLES UNIVERSITAIRES FRANÇAIS DE FORMATION 
ET DE RECHERCHE EN GESTION ET MANAGEMENT
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1956 : Création de l'iaelyon

1975 : Création du Centre Lyonnais de Recherche 
en Sciences de Gestion

1981 : 1ers échanges enseignants à l'international 
et 1ers échanges d'étudiants en cursus intégré

1985 : L’iaelyon obtient le statut d’école interne 
de l'Université

1990 : Lancement du 1er programme délocalisé en 
Europe de l’Est

1996 : Lancement des 1ères formations en 
apprentissage

2003 : Développement des parcours enseignés 
en anglais General Management Program (GMP) et 
International Business Realities (IBR)

2007 : Lancement de l’iaelyon International Week

2008 : Accréditation EPAS du Master 
Management et Commerce International, renouvelée 
depuis, et lancement de l’International MBA

2012 : L’iaelyon mesure l’impact de ses activités 
sur le développement régional avec le baromètre 
BSIS et création de l’International Advisory Board

2013 : Lancement de la signature “Think Large”, 
lancement d’iaelyon Alumni (Fédération des 
diplômés) et de Link'iaelyon (réseau social & carrières 
privé de l’iaelyon), adhésions aux dispositifs UN 
Global Compact et PRME

2015 : Mise en oeuvre de la Charte de 
Responsabilité Sociétale et des Engagements des 
membres de la communauté de l'iaelyon, lancement 
d’IMPACTS, le magazine dédié aux partenaires de 
l’iaelyon

2016 : Publication du 1er rapport PRME sur les 
développements en matière de Responsabilité 
Sociétale des Organisations

2017 : Lancement du blog thinklarge.fr et 
publication du livre « iaelyon School of Management, 
histoire d'une agora métropolitaine depuis 1956 »

Histoire de l’iaelyon en quelques dates clés



L'OFFRE DE FORMATIONF

Formation initiale, en alternance et continue 

intégrez l’iaelyon quand vous 
voulez pour développer vos expériences 
et vos engagements !

UNE OFFRE DE 
FORMATION 
DIVERSIFIÉE 
COUVRANT 

L’ENSEMBLE 
DES MÉTIERS DU 

MANAGEMENT ET 
DE LA GESTION 

Les Licences de l’iaelyon sont accessibles dès le post-bac, en 
admission parallèle ou sur concours en années 2 et 3. Un large 
portefeuille de parcours de Masters couvre l’ensemble des fonctions clés 
du management. L’iaelyon est fortement engagé dans le développement 
des études doctorales en sciences de gestion.
Toutes les formations sont conçues en lien étroit avec les branches 
professionnelles pour répondre le plus finement possible aux besoins 
des entreprises et garantir une insertion optimisée sur les marchés 
d’emploi.

DU POST-BAC AU DOCTORAT, en double compétence et en 
spécialisations, PRIORITÉ À L'INSERTION PROFESSIONNELLE

UNE CONNEXION 
PERMANENTE

AUX BESOINS DES 
ENTREPRISES

Une gamme étendue de Licences Professionnelles et de Masters, tout 
comme la filière expertise-comptable, sont organisées en Formation 
Initiale et/ou en Formation par Alternance, par le biais du contrat 
d'apprentissage ou de professionnalisation. 1 000 alternants sont formés 
ainsi chaque année.

FORMATIONS PAR ALTERNANCE 

MASTERS, MBA, DBA,  
DIPLÔMES 

D’UNIVERSITÉ, 
LICENCES PRO 

ET FORMATIONS 
COURTES

L’iaelyon est un interlocuteur privilégié des entreprises et de leurs 
salariés. L'iaelyon propose une offre diplômante réservée exclusivement 
aux professionnels, complétée par une gamme de programmes en 
Alternance. L'offre diplômante est accessible par la VAE. L’iaelyon 
offre un catalogue de formations courtes et des développements de 
formations sur mesure pour répondre aux enjeux d’actualisation et 
d’évolution des compétences des salariés. 

TOUT AU LONG DE LA VIE

LA 
MULTIDISCIPLINARITÉ 

COMME ADN

POUR DES COMPÉTENCES MULTIPLES 
En plus de spécialiser des gestionnaires, l’iaelyon développe depuis 
sa création une offre de formation en sciences de gestion et du 
management destinée à des étudiants et des professionnels issus 
d’autres disciplines : ingénieurs, juristes, médecins, littéraires... Cette 
dimension est renforcée par des partenariats inter-écoles denses (INSA 
Lyon, ECAM Lyon, Polytech Lyon, ENTPE, ISARA, ENSV, VetAgro 
Sup, ESQESE, Sciences Po Lyon, Faculté des Lettres - Université Jean 
Moulin).
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•  DES DIPLÔMES D'ÉTAT  
accrédités par le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

•  QUALICERT, UNE CERTIFICATION PROCESSUS-
QUALITÉ condition d’appartenance au réseau IAE 
FRANCE, obtenue auprès de SGS, leader mondial de 
la certification de services.

•  EPAS, UN LABEL INTERNATIONAL  
DE QUALITÉ délivré par l'EFMD pour le Master 
Management et Commerce International depuis 2008.

• EQUIS, UNE ACCRÉDITATION INTERNATIONALE DE 
1ER RANG : démarche d'accréditation en cours.

• L’iaelyon est reconnu par le CNEFOP pour  la Formation 
Continue. 

Une approche qualitative  
et socialement responsable, 
reconnue au niveau national 
et international

EPAS
EFMD

W W W . Q U A L I C E R T . F R

Dans le cadre de ses processus d’amélioration continue, 
l’iaelyon est membre de l’EFMD, de l'EIASM (European Institute 
for Advanced Studies in Management), de UN Global Compact 
(pacte mondial des Nations Unies) et du dispositif PRME 
(Principles for Responsible Management Education).

LA CHARTE 
D'ENGAGEMENTS  
de l'iaelyon   
engage sur 10 points clés les 
membres de la communauté 
de l’iaelyon dans une recherche 
permanente d'exemplarité de leur 
responsabilité sociétale, au-delà 
des obligations légales et de leurs 
métiers.



F

•  Licences générales, Licences 
Professionnelles, Masters généralistes 
et spécialisés, MBA, Doctorats et 
Executive DBA

•  Des formations délivrées en Formation 
Initiale, Formation par Alternance et 
Formation Continue

•  Des spécialisations en management et 
des parcours en double compétence

•  Des MOOCS : Introduction à la 
cartographie des processus métiers - 
Pilotage des organisations et processus 
métiers - Le comportement  du 
commercial en BtoB à l'ère 2.0 

Un cursus complet 
multi-niveau  
et multi-canal Les formations de l’iaelyon

L’UN DES 
PREMIERS PÔLES 
UNIVERSITAIRES 

FRANÇAIS 
DE FORMATION ET 

DE RECHERCHE 
EN GESTION ET EN 

MANAGEMENT

1er CENTRE 
RÉGIONAL 

DE FORMATION 
À L’EXPERTISE 
COMPTABLE ET 

L’AUDIT

1er CENTRE 
RÉGIONAL 

DE FORMATION 
DOCTORALE 

EN SCIENCES DE 
GESTION

UNE OFFRE DE FORMATION COMPLÈTE ET DIVERSIFIÉE

L3

L2

M2

L1

M1

Management 
et Sciences 
Humaines

Sciences
de 

Gestion

Comptabilité 
Contrôle Audit

Management 
& Global 
BusinessManagement 

des Equipes,
Qualité & 

Développement 
Durable

13 MASTERS - 58 PARCOURS DE MASTER 2

DOCTORATS & EXECUTIVE DBA

LICENCE GESTION - 7 PARCOURS 180 ECTS

5 PARCOURS SÉLECTIFS, L2 - L3 : EN ACCÈS BAC +1 / BAC +2

D

Complément 
d’Études

en Gestion

Techniques 
Quantitatives 

   et Management

Comptabilité 
Contrôle Audit

(CCA)

Contrôle de 
Gestion  
et Audit 

Organisationnel

Gestion 
de 

Patrimoine Finance
 
 
 

 

Gestion de 
la Production, 

Logistique, 
Achats

Gestion des 
Ressources 
Humaines

Management
 
 

 

 
Management 
des Systèmes 
d’Information

À Lyon, Bourg-en-Bresse et dans 15 pays
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300 ECTS

DCG

Diplôme 
de Comptabilité 
et de Gestion

EXPERTISE
COMPTABLE

DSCG

Diplôme Supérieur 
de Comptabilité 
et de Gestion

EXPERTISE
COMPTABLE

12 LICENCES

LICENCES
PROFESSIONNELLES

ACCÈS
BAC +2

 
Management 
des Systèmes 
d’Information

Management 
et Commerce 
International

Management 
et Administration 
des Entreprises

(MAE)
et MBA

Management 
Sectoriel

Marketing 
et Vente  

Entrepreneuriat 
et Management 

de Projets

Que deviennent 
les diplômés de l'iaelyon :

85% sont recrutés à 6 mois dont 55% pendant 
leur stage de seconde année de Master  

54% sont recrutés par des Grandes Entreprises 
et ETI,  
46% dans des PME et TPE  
70% sont recrutés en CDI à temps plein
 
92% des diplômés confirment l’adéquation de 
leur emploi avec leur formation  
67% travaillent dans la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et 10% à l’international

Résultats de l’enquête insertion professionnelle Masters 2016 - iaelyon

L’innovation 
pédagogique 
est au cœur des dispositifs 
d’apprentissage de l’iaelyon 
pour accompagner les réussites 
et développer les compétences 
douces. 
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LA RECHERCHER

Le management  
des organisations    
du local au global

LE CENTRE DE RECHERCHE iaelyon MAGELLAN PRODUIT ET DIFFUSE DES 
RECHERCHES ORIGINALES ET RECONNUES, LIÉES AUX GRANDS ENJEUX 
MANAGÉRIAUX.

Grands enjeux managériaux et 
développement de connaissances 

6 GROUPES DE RECHERCHE 
DISCIPLINAIRES
 
•  Finance
•  Management socio-économique
• Marketing
•  Ressources Humaines
•  Stratégie
•  Systèmes d’information

3 AXES TRANSVERSAUX  
DE RECHERCHE

•  Complexité, innovation, réseaux
•  Management et responsabilité sociétale 

des organisations
•  Management international

Les activités de recherche et de création de connaissance de l’iaelyon 
garantissent tant la qualité des enseignements, au service du développement 
de compétences, qu'une vision prospective des métiers du management.

Optimisation des pratiques managériales, 
des processus d’innovation, des schémas 
organisationnels... la recherche en sciences 
de gestion et du management est créatrice de 
valeur ajoutée pour les entreprises. 
Le Centre de Recherche iaelyon Magellan a 
pour missions de développer les recherches 
dans le domaine du management des 
organisations, de valoriser les activités de 
recherche menées par les enseignants-
chercheurs et doctorants de l’iaelyon et 
de réaliser des projets de coopération avec 
des organisations locales, nationales et 
internationales.
Les enseignants-chercheurs et doctorants du 
Centre de Recherche présentent régulièrement 
leurs travaux dans les colloques de référence 
de leur champ ; ils publient des ouvrages, des 
chapitres d’ouvrage et des articles dans des 
revues à comité de lecture. L’iaelyon accueille 
régulièrement des manifestations scientifiques 
nationales et internationales. 
Le Centre de Recherche iaelyon Magellan 
coopère avec des équipes de recherche en 
France et à l'international, notamment en 
Allemagne, en Italie, en République tchèque, 
au Brésil, au Canada, aux Etats-Unis et au 
Mexique.

Denis 
TRAVAILLÉ

Directeur du Centre 
de Recherche iaelyon 
Magellan
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LES LIENS RECHERCHE 
ENTREPRISE  
•  Des terrains de recherche sont déployés 

au sein de grands groupes et de PME.
•  Des contrats de recherche et d’étude 

sont réalisés pour le compte d’acteurs 
socio-économiques.

•  Des projets doctoraux sont financés 
par des contrats CIFRE (Conventions 
Industrielles de Formation par la 
Recherche).

3 chaires de 
recherche 
« Internationalisation des PME » en 
partenariat avec deux PME industrielles de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes : Mixel 
Agitateurs et SLAT.

« Valeurs du soin centré-patient - Efficience 
des systèmes, questions éthiques et 
politiques » soutenue par des partenaires 
dirigeants du monde de la santé dont UCB 
Pharma, partenaire fondateur.

« Valorisation des modèles coopératifs et 
mutualistes » avec Crédit Agricole Centre Est 
et Jacquet Brossard.

Des impacts majeurs  
L’iaelyon MESURE L’IMPACT ACADÉMIQUE  
ET L’IMPACT MANAGÉRIAL ET SOCIÉTAL DE SES 
PRODUCTIONS INTELLECTUELLES, EN FRANCE  
ET À L’INTERNATIONAL. 

Ainsi, au cours des 3 dernières années :

36 thèses soutenues

91 articles publiés dans des revues 
académiques

32 articles publiés dans des revues 
professionnelles

43 ouvrages 104 chapitres d’ouvrages

13 études de cas primées par la Centrale de Cas 
et de Médias Pédagogiques (CCMP)

192 communications 
en colloques 
nationaux et 
internationaux

23 workshop académiques 
organisés sur le campus 
de la Manufacture des 
Tabacs

70 enseignants-chercheurs publiants 
dans des revues classées 
(classement FNEGE)



L'INTERNATIONALI L’iaelyon, une démarche 
profondément 
internationale depuis 
plus de 40 ans

L’international est au cœur de la stratégie de l’iaelyon et 
alimente ses activités de recherche et de formation. L’iaelyon a 
obtenu en 2008 l’accréditation EPAS attribuée par l’EFMD à son 
Master Management et Commerce International. L’international 
est également présent dans la gouvernance, avec la création en 
janvier 2012 d’un International Advisory Board, qui accompagne 
et nourrit les réflexions stratégiques de l'iaelyon.

GRÂCE À LA QUALITÉ DE SES PROGRAMMES ET DE 
SA RECHERCHE, L’iaelyon BÉNÉFICIE D'UNE SOLIDE 
RÉPUTATION INTERNATIONALE, APPUYÉE PAR UN 
RÉSEAU DE PARTENAIRES DE PREMIER PLAN 

159 PARTENARIATS À L’INTERNATIONAL
50% DES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS PARTENAIRES ACCRÉDITÉES 

INTERNATIONALEMENT (AACSB, EQUIS, EPAS, AMBA…) 

L’iaelyon s’appuie sur la force de son réseau de 159 universités 
et écoles partenaires, réparties dans plus de 50 pays, pour 
offrir les meilleures opportunités de mobilités étudiante et 
académique, développer ses double-diplômes et proposer une 
offre de programmes délocalisés.

PRÈS DE 2300 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX, 
90 NATIONALITÉS
15% D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX SUR LE CAMPUS  

DE LYON 

PLUS DE 20% DANS LE MASTER MANAGEMENT ET COMMERCE 

INTERNATIONAL

La participation d’étudiants internationaux dans les formations 
de l’iaelyon, dès la Licence, crée une mobilité virtuelle pour les 
étudiants locaux, par la richesse des échanges interculturels. 

95 PROFESSEURS ET INTERVENANTS 
INTERNATIONAUX CHAQUE ANNÉE, DONT PRÈS 
DE 60 PENDANT L’INTERNATIONAL WEEK
L’iaelyon INTERNATIONAL WEEK OU L'EXPERIENCE D'UN VILLAGE 

GLOBAL

Déployée depuis 2007, l’International Week de l’iaelyon n’a 
cessé d’évoluer pour faire de ce rendez-vous annuel, unique 
par sa dimension, un concentré d’expériences interculturelles : 
plus de 80 séminaires de management en langues étrangères, 
3 séminaires de recherche internationaux, un Workshop 
Pédagogie et TICE, un atelier RSO, des programmes 
spécifiques conçus pour l’accueil de participants internationaux 
de programmes MBA.



DES OPPORTUNITÉS 
DE MOBILITÉ POUR 
LES ÉTUDIANTS DE L'iaelyon
•  Année ou semestre d'études 

à l’international dès la 3ème 

année de Licence, en Master 
ou en année de césure

•  Stages et périodes de 
professionnalisation à l'international

•  Doubles diplômes à Prague, 
Taïpei, Bamberg, Tübingen, 
Bilbao, Turin, Pavie et Parme

Des programmes 
spécifiques en anglais

LICENCE 3 MANAGEMENT & GLOBAL BUSINESS 
Ce parcours de Licence 3ème année s’adresse à des candidats 
français et internationaux et vise fondamentalement à ouvrir les 
participants aux dimensions interculturelles et internationales du 
management.

INTERNATIONAL BUSINESS REALITIES PROGRAM  
Ce parcours du Master Management et Commerce International 
(accrédité EPAS) offre une approche approfondie des principaux 
domaines du Management, inscrits dans une  dimension 
internationale.

GENERAL MANAGEMENT PROGRAM 
La version anglaise du Master MAE apporte une formation solide 
de généraliste en gestion à des ingénieurs, juristes, littéraires, ...

INTERNATIONAL MBA  
Executive MBA à temps partiel, l’IMBA s’adresse exclusivement 
aux professionnels et rassemble chaque année de nombreuses 
nationalités.

EXECUTIVE DBA 
L'EDBA est destiné à des managers, à des chefs d’entreprises et 
à des consultants titulaires d’une expérience de haut niveau dans 
le milieu des affaires, qui souhaitent créer de la connaissance et la 
publier.

WINTER & SUMMER PROGRAMS 
Les programmes « Innovation & Management » et « Business 
Practices & Policies: a European Perspective ».

159 universités et écoles partenaires, dans plus de 54 pays

UN POSITIONNEMENT UNIQUE  
EN ZONE PACIFIQUE

University of Auckland, Monash 
University, University of New South 

Wales, University of Sydney,... 
L’iaelyon est partenaire  

des 5 premières universités 
australiennes et des  

3 premières universités  
néo-zélandaises

McGill University - University of British Columbia - Université de Laval  - HEC Montréal - 
Universidad Austral, Buenos Aires - Universidad de los Andes, Bogota -  

Sun Yat Sen University, Canton - Keio Business School, Tokyo - Hong Kong  
University (HKU) - University of Birmingham...

DE MULTIPLES 
FORMATIONS DÉLOCALISÉES
Algérie - Arménie - Burkina Faso -  
Chine - Côte d'Ivoire - Hongrie - Iran 
- Liban - Madagascar - Maroc -  
Pologne - République Tchèque -  
Sénégal - Tunisie - Vietnam
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UN ÉTAT D'ESPRITO

Nos alumni : une communauté dynamique et innovante

Partager des valeurs communes, développer 
un réseau puissant

LA FÉDÉRATION iaelyon ALUMNI 
Plus de 50 000 diplômés ont été formés à l’iaelyon depuis sa création en 1956, et plus de 
2 800 nouveaux diplômés rejoignent leurs rangs chaque année, dont 1/3 d’internationaux 
L’association fédérative iaelyon Alumni s’adresse à tous les diplômés de l’iaelyon, en France 
et à l’international et déploie des initiatives et rencontres destinées à développer les liens inter-
promotions, inter-générationnels et inter-filières, sur le territoire national et à travers le monde. 

Au-delà des outils de mise en lien, la Fédération organise des temps de rencontre et 
d’échanges entre diplômés qui permettent de renforcer les liens dans une communauté qui ne 
cesse de grandir :
•  Des événements Alumni « Art & Management » organisés dans les lieux culturels lyonnais. 

Alliant réseautage et dialogue entre management et humanités, ces événements font écho aux 
valeurs de l’iaelyon.

•  Des Clubs thématiques : Digital, RH, Automobile, œnologie…
•  Des Chapters en France et à l’international.

Ils ont fait l'iaelyon 
• Lahouari Bennaoum, Directeur - Skoda France 
• Christian Boiron, Directeur Général - Laboratoires  
   Boiron 
• Alain Boucaud-Maître, PDG - Chocolats Voisin 
• Franck Bournois, Directeur Général - ESCP Europe 
• Régis Brochot, Directeur général - KBL Richelieu 
• Marion Derouvroy, Fondatrice et Présidente -   
  Trafalgar Maison de portraits 
• Damien Dreux, Président - Ordre des experts-  
   comptables Rhône-Alpes 
• Christophe Fargier, Directeur - Groupe Ninkasi 
• Frédérique Girard-Ory, fondatrice et PDG du groupe  
   Dermscan 
• Isabelle Huault, Présidente - Université Paris-  
   Dauphine 
• Thomas Le Paul, Directeur Général - Smoby 
• Laurent Métral, Président - Audencia Business   
   School 
• Chrystel Milbert, DAF et DRH - Interflora 
• Michael Peters, Président du Directoire - Euronews 
• Audrey Rolland, Sales Executive - EasyJet 
• Eric Rougemond, CEO et Président du Directoire -  
   Laboratoires Aguettant 
...

« Je pense que l’iaelyon a changé ma vie, pour 
les années passées à y étudier et surtout pour 
les rencontres que j’ai pu faire. Je suis très fier 
de cette école. C’est là que j’ai rencontré les 
personnes qui m’ont le plus touché de par leur 
diversité, leur curiosité, leur volonté et leurs 
réalisations. Ce qui fait la force des alumni de 
l’iaelyon, c’est l’extraordinaire richesse issue de la 
diversité des parcours ».

Thierry SYBORD,
Directeur Général, 
Diplômé de la Maîtrise  
Sciences de Gestion  
option Marketing,  
Promo 1986,  
Parrain des diplômés  
de Master 2016
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Les associations étudiantes font partie 
intégrante du paysage de l’iaelyon. Elles 
facilitent l’intégration des étudiants, contribuent 
à leur épanouissement, et dynamisent la vie 
du campus. Grâce aux nombreux projets 
développés, elles permettent à leurs membres 
d’acquérir une expérience très formatrice et 
constituent un véritable atout professionnel.

La vie étudiante 
DES ACTIVITES DENSES, 
SOUTENUES PAR LE DYNAMISME 
DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES

12 associations de filières

La dynamique entrepreneuriale est encouragée et 
facilitée grâce à l’incubateur Jean Moulin et par 
l’association Enactus iaelyon qui a pour objectif de 
permettre aux étudiants de construire, développer et 
promouvoir des projets d’entrepreneuriat social.

Parmi les 60 étudiants de l’iaelyon incubés 
depuis 3 ans :
•  Lucas Gebhardt, Licence Management et 

Sciences Humaines, Fondateur d'Handivoyage.
net, plateforme communautaire de location 
de logements pour les personnes porteuses 
de handicap. Prix Coup de Cœur des Lions 
de Demain 2017 (MEDEF Lyon Rhône), Prix 
Fondation MAAF Assurances 2016. 

•  Hélène Simonet, Master 2 Entrepreneuriat et 
Développement des Entreprises Nouvelles, 
porteuse du Projet Caméléon, qui propose 
aux établissements accueillant des étudiants 
hospitalisés de gérer leur scolarité. 1er Prix 
Challenges Citoyens CGI 2017, Prix Coup de 
Cœur du jury, Finale Nationale Enactus France 
2017.

L’ENTREPRENEURIAT ÉTUDIANT : 
UNE RÉALITÉ 

50 projets étudiants accompagnés  
et financés chaque année

7 associations transversales

1 Junior Entreprise 

Le service Emploi Carrières Alternance, 
destiné aux étudiants et diplômés, offre une 
large gamme de services et d’outils : 
•  Un accompagnement à la définition du 

projet professionnel 
•  Des périodes de professionnalisation 

dans tous les cursus 
•  Des ateliers thématiques et un 

accompagnement individualisé 
•  20 forums et événements carrières 

chaque année : Les Semaines de 
l’Insertion et le Forum Carrières du 
Management en novembre ; le Carrefour 
des Stages & Métiers en mars ; des 
Soirées Carrières et Soirées Métiers…

L’insertion 
professionnelle 
et le suivi carrière



 

L'ENTREPRISE EN ADNE

iaelyon School of Management, un business 
partner durable, en local et à l’international
DEPUIS 1956, LES AMBITIONS D’EXCELLENCE ET D’OUVERTURE DE L’iaelyon SONT BATIES 
SUR UN DIALOGUE PERMANENT AVEC LE MONDE SOCIO-ECONOMIQUE. 

De ce dialogue continuent à émerger les opportunités qui caractérisent les relations et les 
partenariats avec les entreprises et les organisations. Des relations denses, durables, construites 
autour des valeurs qui forgent l’identité de l’iaelyon dans le paysage de l’enseignement supérieur 
et de la recherche en sciences de gestion et du management.
Ancré en région Auvergne-Rhône-Alpes et acteur du développement de son territoire, l’iaelyon 
collabore, chaque année, avec plus de 2000 entreprises de toutes tailles, aux activités très variées, 
en les accompagnant dans leur développement.

LES PARTENARIATS SOCIO-
ÉCONOMIQUES SONT DÉVELOPPÉS 
SELON UN MODE GAGNANT-
GAGNANT QUI MIXE, EN 
RÉCIPROCITÉ :

• L’implication directe des collaborateurs 
d’entreprises dans les activités de 
l’iaelyon, 

• L’engagement des forces vives de notre 
école dans les problématiques des 
organisations.

conférences

séminaires et matinales

cafés experts entreprises

Lieu de partage et de diffusion de connaissances ouvert sur la Cité, l’iaelyon est le rendez-vous de    
   tables rondes thématiques rassemblant un large public. En parallèle, des grands cycles de 
       conférences : « Art & Management », « Philosophie & Management »… sont construits pour 
 nourrir la réflexion et décloisonner les univers.

Des séminaires professionnels sont organisés régulièrement, à l'instar des 
Matinées TIS (Travail-Innovation-Santé), dans le but d'apporter une réflexion 
approfondie sur une thématique. 

Commencer sa journée autour d’un café avec des experts reconnus de 
l’iaelyon et trouver les réponses à ses problématiques concrètes. Échanges de 
bonnes pratiques, retours d’expériences et convivialité.

ILS INTERVIENNENT SUR DES ENJEUX :
• D’ouverture aux futurs talents 
• Du déploiement de la marque employeur, 
• De notoriété de branches, de métiers et de 

secteurs d’activités pénuriques,
• De développement de compétences internes en 

local et sur les sites filialisés,
• D’internationalisation, de croissance d’activité 

et d’accompagnement au changement,
• D’intégration des dimensions RSE / RSO et de 

développement durable.
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De multiples 
collaborations avec 
les entreprises
LES LIENS AVEC LES 
ENTREPRISES CONSTITUENT 
LA CLEF DE VOÛTE DE 
L’ENGAGEMENT DE 
L'iaelyon À FORMER 
DES COLLABORATEURS 
PRÉPARÉS AUX ÉVOLUTIONS 
DU MONDE SOCIO-
ÉCONOMIQUE. 

• Pédagogie : live business 
cases, visites d’entreprises, 
interventions en tables rondes, 
conférences…

• Développement de 
compétences : du diplômant 
au sur-mesure, en inter et en 
intra...

• Accompagnement au 
recrutement : participation 
au Forum Carrières du 
Management, au Carrefour des 
Stages et Métiers, aux tables 
rondes métiers et secteurs…

• Etude et Recherche : terrains 
d’études, contrats, CIFRE…

• Participation à la vie de 
l’iaelyon : jurys de soutenance 
et de sélection, comités de 
pilotage, conseils de gestion 
des formations, organes 
stratégiques 

• Soutien aux initiatives 
étudiantes : participation à la 
Journée Efficacité Plus, à la 
Journée de la Vente (challenge 
de négociation), au Business 
Game, prestations de la Junior 
Entreprise…



Lyon, métropole 
européenne à  
dimension humaine  
pour vivre, étudier 
et travailler

La métropole de Lyon offre une qualité de vie 
saluée par tous, proposant les atouts d’une 
grande ville tout en conservant une proximité 
encourageant les échanges. Activités sportives, 
événements culturels, lieux de sorties variés, tout 
est réuni pour passer d’inoubliables temps de 
formation.
Métropole européenne à taille humaine, Lyon 
est régulièrement citée parmi les villes de France 
et d’Europe où l’on vit le mieux. Classée au 
Patrimoine Mondial par l’UNESCO, elle offre 
un subtil mélange entre cadre de vie attractif et 
dynamisme économique. Le développement de 
la Confluence, plus grand projet d’hypercentre 
urbain en Europe, reflète le dynamisme de Lyon. 
La clé de la réussite ? Rassembler en un seul lieu 
les ingrédients d’un projet de vie associant les 
attentes humaines, professionnelles, sociétales et 
culturelles.

CHOISIR UNE VILLE POUR 
REALISER SA FORMATION EST UNE 
DÉCISION STRATÉGIQUE. AVEC 
DES ÉTABLISSEMENTS RÉPUTÉS 
INTERNATIONALEMENT, S’APPUYANT SUR 
DES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ FORTS, 
LYON POSSÈDE DES ATOUTS MAJEURS. 

Lyon est le deuxième 
pôle économique français 
avec 1 500 centres de décision basés dans la métropole. 
Ce dynamisme se traduit par la présence d’institutions 
internationales comme Interpol, Euronews, l’OMS 
(Organisation Mondiale de la Santé) ou le CIRC 
(Centre International de Recherche sur le Cancer). Le 
développement de pôles de compétitivité à vocation 
mondiale (biotechnologies, clean technologies, loisirs 
numériques...) incite les talents à rejoindre la métropole. De 
plus, une véritable culture de l’innovation et de la création 
d’entreprises existe à Lyon depuis de nombreuses années.

Bénéficiant de la richesse de son patrimoine, 
Lyon propose à ses habitants une multitude de lieux où la 
culture est à l’honneur : l’Opéra National de Lyon, le Musée 
des Beaux-arts, le Musée d’Art Contemporain, le Musée 
des Confluences, les Musées Gadagne, le Musée Gallo-
Romain, la Maison de la Danse, l'Institut Lumière... ainsi 
que de nombreux théâtres et autres lieux culturels !

TERRITOIRE D'INNOVATION 
ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

T

10ème
 ville  

la plus 
attractive 
en Europe

1ère
 

agglomération industrielle 
de France

 34ème
  

 au classement  
 mondial des 
villes étudiantes

38ème
 au 

palmarès mondial 
des villes où il fait 
bon vivre

1ère
 place dans le 

Palmarès 2017-2018 réalisé 
par L'ETUDIANT des villes 
où il fait bon étudier
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Auvergne-Rhône-Alpes une grande région 
2ème région de France  
4ème région de l’Union Européenne

La région bénéficie de puissants atouts : son positionnement stratégique de carrefour 
européen, la proximité d’importants marchés, ses pôles de compétence, un cadre de vie 
remarquable et une population jeune, active et en croissance.  
 
Le niveau de formation et le fort potentiel de recherche et d’innovation favorisent le dynamisme des 
activités et l’attractivité de la région.

ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

POPULATION

7 875 
millions  

d'habitants

€

PIB*

241 
millions d'euros 
soit 12% du PIB 

national  
Equivalent 
du PIB du 
Danemark 

*valeur de l'année 2016

ETUDIANTS

305 000 
étudiants

Auvergne-Rhône-Alpes 
dispose à la fois d’un 
socle industriel solide et 

8 universités et 50 grandes 
écoles. Trois associations 
ou communautés 

Parmi les points forts 
de la recherche, on 
peut citer la santé et 

d’université et d’établissements 
(Université  de Lyon, Clermont 
Université et Grenoble-Alpes) 

La région forme 15 % des élèves 
ingénieurs et13 % des diplômés de 
Master de France.

RECHERCHE 

les biotechnologies, les sciences 
physiques, l’environnement, les 
nanotechnologies, la chimie et les 

matériaux, l’énergie, le numérique, les  
sciences  pour  l’ingénieur...  

Auvergne-Rhône-Alpes  est  impliquée  
dans  15  pôles  de  compétitivité  
parmi  les  71  labellisés  en  France.  

TISSU ÉCONOMIQUE

d’un secteur tertiaire étoffé, avec 
de puissantes activités touristiques. 
Bien dotée en centres de décision 
économique, elle est attractive pour 
les capitaux étrangers. 

Parmi les principales filières 
industrielles, biens intermédiaires 
et d’équipement sont fortement 
représentés, et largement tournés 

vers l’export : machines, numérique, 
composants électroniques, 
énergie, pharmacie et technologies 
médicales, décolletage, caoutchouc 
/ pneumatiques, plasturgie, éco-
technologies... Le groupe Michelin, est 
le premier employeur régional.

Les services occupent une place 
prépondérante en matière de valeur 
ajoutée et d’emploi. Ils représentent 
plus de 6 créations d’entreprise sur 
10. Auvergne-Rhône-Alpes dispose 
d’une offre importante de services 
aux entreprises et en établissements 
financiers, liés à la densité du tissu 
économique, qui rayonne également 
en France et à l’international. 

Source : Chiffres Clés 2016-2017, CCI 
Auvergne-Rhône-Alpes
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FORMATIONS INITIALES
Tél : 04 78 78 70 66 

FORMATIONS EN ALTERNANCE
Tél : 04 78 78 76 11

iae-eca@univ-lyon3.fr

FORMATION CONTINUE ET VAE
Tél : 04 78 78 71 88 

contact.iaefc@univ-lyon3.fr

RELATIONS ENTREPRISES ET PARTENARIATS
Tél : 04 78 78 70 70

delphine.greco@univ-lyon3.fr

STAGES, ALTERNANCE ET CARRIERES 
iae-eca@univ-lyon3.fr
www.link-iaelyon.com

COMMUNICATION 
Tél : 04 78 78 71 49

catherine.parmentier@univ-lyon3.fr

CENTRE DE RECHERCHE iaelyon MAGELLAN
Tél : 04 78 78 71 58

centremagellan@univ-lyon3.fr

CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE 
Tél : 04 74 23 82 30

bourgenbresse@univ-lyon3.fr

FÉDÉRATION iaelyon ALUMNI 
contact@iaelyon-alumni.fr
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iaelyon School of Management
Université Jean Moulin

6 cours Albert Thomas, Lyon 8ème 

Adresse postale : 1C avenue  des Frères Lumière
CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08

T. 04 78 78 70 66 - iae.univ-lyon3.fr - ThinkLarge.fr
 Officiel.IAELyon -  IAE_Lyon -      Linkedin


