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École  
d’enseignement 
supérieur 

Des formations  
Post-Bac à Bac +3

Une ambition :  
former des étudiants  
épanouis, créatifs  
et responsables

Un campus en plein  
cœur de Lyon

Des universités partenaires  
prestigieuses

L’exigence culturelle  
et les valeurs  
de Sainte-Marie Lyon

Une pédagogie active  
et collaborative
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«Allier les disciplines du management et de l’art, 
aux sciences humaines et sociales comme au 
développement intégral de la personne est la 
spécificité du projet pédagogique de MADE iN 
Sainte-Marie Lyon. 

Choisir MADE iN Sainte-Marie Lyon c’est faire 
le choix d’étudier dans un établissement qui 
responsabilise les individus et les prépare 
à assumer la complexité, la diversité et le 
changement dans les organisations. C’est par 
une vision globale sur l’homme et les enjeux 
actuels, avec une approche culturelle et 
philosophique que nous pourrons accompagner 
chaque étudiant. Nous accordons en effet 
autant d’importance à la culture générale, 
à l’ouverture intellectuelle, à la recherche 
spirituelle qu’à l’apport technique. 

MADE iN Sainte-Marie Lyon est donc un lieu 
de formation mais également de recherche 
de sens, d’un humanisme contemporain et 
qui explore avec espérance le monde tel qu’il 
est. Notre institution vous aidera à développer 
votre sens de la responsabilité, vos capacités 
intellectuelles et votre agilité d’esprit. 

Exigence et bienveillance : tel est l’esprit de 
notre maison. Nous vous accompagnerons 
tout au long de votre parcours. Notre rôle est 
de vous aider à grandir, à vous élever, pour que 

vous deveniez des managers humains, délicats, 
engagés, simples, capables de comprendre le 
fonctionnement de la société, capables de vous 
exprimer, d’écouter vraiment vos prochains. 
Nous veillerons à ce que chacun d’entre vous 
donne le meilleur de lui-même. En comprenant 
mieux qui vous êtes profondément vous  
pourrez davantage vous affirmer et servir avec 
une saine ambition notre monde.

«Nous proposons, dans un cycle universitaire, un 
enseignement ouvert sur l’entreprise et alliant 
culture générale et formation technique : 
Management, Art, Design, International, c’est 
le sens du sigle MADE iN, qui se veut fidèle 
à sa tradition d’excellence et de simplicité 
éducative, pédagogique et spirituelle, et 
apporte ce supplément d’âme de la tradition 
chrétienne. La proposition se situe entre la 
spécialisation des classes préparatoires et 
l’ouverture de l’Université. 

Le management, comme la pédagogie, a pour 
but de révéler à chacun ses capacités, de faire en 
sorte que les personnes, dans l’entreprise, soient 
capables de produire un résultat commun, de 
donner de l’efficacité à leur capacité, que leurs 
points faibles n’aient pas de conséquence sur le 
groupe. 

Cela suppose une connaissance de soi, une 
culture générale pour ne pas figer son savoir, 
sa vision de l’autre. Nous faisons le pari, 
au contraire, que la culture générale dans 
l’entreprise est comme des canaris dans les 
mines de charbon : la condition pour respirer, 
pour se renouveler, pour rester créatifs et non 
pas asservis à des techniques. D’où notre 
développement aussi dans les formations 
artistiques, la création numérique, le design. 

Made, c’est faire : il s’agit de contribuer à unir le 
dire et le faire, l’art de la langue et l’expression 
de l’art, les entreprises et l’enseignement 
supérieur, la pensée et la production d’un 
bien... Il y a une noblesse du faire, et du faire 
ensemble plus encore. C’est donc le sens de 
l’action que nous cherchons : sa signification 
comme sa direction.

L’ESPRIT MADE iN 
SAINTE-MARIE LYON

Dominique Le Meur  
Directrice  
De MADe iN SAiNte-MArie LyoN

Marc Bouchacourt  
Directeur GéNérAL  
De SAiNte-MArie LyoN

« «
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Un cadre unique,  
celui du secteur UNESCO de Lyon,  
avec une architecture singulière et atypique.

4 550  
élèves allant  
de la Maternelle  
au Bachelor 

+ de 120 ans 
d’existence  

1 
des meilleures classes 
préparatoires aux Grandes 
écoles de management

MADE iN Sainte-Marie Lyon est le pôle 
d’enseignement supérieur de Sainte-Marie Lyon 
qui accueille plus de 4 550 élèves allant  
de la Maternelle au Bac +3 sur 4 sites.

>  La Solitude : Maternelle – Primaire – Collège
>  Saint Paul : Lycée - Classes préparatoires économiques 

et commerciales, littéraires (Hypokhâgne, Khâgne A/L) - 
Internat

>   La Verpillière en Isère : Maternelle – Primaire – Collège -  
Lycée - Internat  

>  MADE iN Sainte-Marie Lyon

Depuis plus de 120 ans, l’établissement scolaire 
d’enseignement privé sous contrat propose des formations 
d’excellence à l’instar de ses classes préparatoires parmi  
les meilleures de France. 

>   Voie scientifique : 2nd rang en 2018 pour l’admission  
dans les 6 « Grandes »

>  Voie économique : 7ème rang en 2018 pour l’admission 
dans les 6 « Grandes »

UNE MÊME  
MAISON AVEC 
SAINTE-MARIE LYON

MADE iN Sainte-Marie Lyon propose des formations diplômantes dans les 
domaines du Management, de la Communication & Création Numérique, 
de l’International, de l’Art & du Design, des Nouveaux Médias et de  
l’Architecture.

Ce cycle de formations offre un enseignement ouvert sur l’entreprise, alliant compétences 
techniques, culture générale et développement de la personnalité. L’établissement favorise  
le travail collaboratif et la transversalité entre formations.

BTS, Licence et Bachelors sont particulièrement tournés vers l’international avec des stages  
ou des semestres à l’étranger. Le Bachelor Européen Management et Développement  
est dispensé en anglais. 

>  Des formations tremplins vers les Grandes 
écoles de management, les IAE  
et les Masters  universitaires renommés  
(en France et à l’étranger)

>  Des activités culturelles pour révéler  
les personnalités 

>  Un enseignement transdisciplinaire
>  Une pédagogie active

>  Une vision humaniste
>  Deux pôles (Management / Art&Design)
>  Une forte ouverture internationale
>  Des activités culturelles pour révéler  

les personnalités
>  Un campus unique en plein centre de Lyon
>  Un large réseau d’entreprises partenaires

DÉCOUVREZ LA FORMATION  
FAITE POUR VOUS SUR  
WWW.MADE-IN-SML.FR 

POURQUOI  
REJOINDRE MADE iN  
SAINTE-MARIE LYON ?
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MADE iN Sainte-Marie Lyon 
ambitionne de former des 
jeunes gens intègres,
épanouis et entreprenants.

«

«

9

UNE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ENGAGÉE
Issue du monde de l’enseignement et du monde professionnel, 
l’équipe est recrutée pour ses compétences, ses valeurs et  
son enthousiasme.

UNE PÉDAGOGIE 
ACTIVE

DES ÉTUDIANTS ACTEURS  
DE LEUR FORMATION
Une pédagogie active pour que les étudiants  
deviennent ensemble acteurs et responsables.

ACTION
•  Travaux  

de groupe
•  Projets  

collaboratifs en  
situation réelle

•  Plateforme  
numérique  
d’apprentissage

RÉFLEXION
•  Interventions de 

professionnels
•  Culture  

générale

EXIGENCE
•  Double  

système  
de notation : 
notes  
académiques  
et notes de  
compétences

Des promotions  
à taille humaine

Révéler le potentiel 
de chacun par  
la prise de 
responsabilités

Collaborer avec  
les entreprises

Un parcours de  
formation  
pour apprendre,  
affirmer sa  
personnalité et se 
professionnaliser
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60 ECTS 120 ECTS 180 ECTS
BAC +1 BAC +2 BAC +3 BAC +4 / BAC +5

BTS Comptabilité et Gestion (CG)

BTS Commerce International (CI)

LICENCE
Sciences  
de Gestion (LSG)

• Grandes écoles de management (Top 3 à 10)
• Masters universitaires en France ou à l’étranger
• IAE

• Maîtrise de Création Numérique UQAT
• Masters universitaires
• Écoles d’Art et Design
• MSc (in) Marketing et Communication

• Écoles Nationales Supérieures d’Art et Design

• Écoles Nationales Supérieures d’Architecture

• DN MADE Établissements publics
• Bachelor Design

MADE iN Sainte-Marie Lyon :  
vous préparer à une poursuite 
d’études d’excellence !

BACHELOR
Management et Innovation (BMI)PÔ
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BACHELOR of science
Européen Management et Développement (BEMD)

BACHELOR
Communication et Création Numérique (BCCN)

PRÉPA 
Art et Design

PRÉPA 
Architecture

PRÉPA 
Design

Préparation aux concours

Préparation aux concours

Préparation aux concours

PROGRAMME CÉSURE EURÊKA
Une année de césure, tremplin pour l’avenir 

De Bac à Bac +5, tous parcours, jusqu’à 27 ans

Admission parallèle  
à bac +2
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PARCOURS DE FORMATION Un enseignement 
transdisciplinaire

Des formations 
internationales 
diplômantes

Ouvre les portes  
des Grandes écoles de 
management et Universités
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DES FORMATIONS TREMPLINS  
VERS LA POURSUITE D’ÉTUDES

Une préparation aux concours des Grandes Écoles de Management 
(Top 3 à Top 10), aux Masters universitaires et aux IAE

L’excellence est le leitmotiv de cette prépa : il s’agit d’amener les étudiants de 3ème année  
en Bachelor Européen Management et Développement (BEMD), Bachelor Management  
et Innovation (BMI) et Licence Sciences de Gestion (LSG) à donner le meilleur d’eux-mêmes, 
afin de réussir leur poursuite d’études en Grandes Écoles de Management, en Masters 
universitaires ou en IAE.
L’équipe enseignante veille à transmettre un enseignement de qualité, adapté aux défis 
du monde professionnel, tout en ayant le souci d’un accompagnement personnalisé des 
étudiants.

LES SAVOIR-FAIRE VISÉS

>  Compétences techniques : entraînements au  
Tage Mage, SIM, TOEIC et TOEFL

>  Compétences écrites : savoir rédiger un CV,  
une lettre de motivation, se préparer aux épreuves 
écrites des Grandes Écoles de Management

>  Compétences orales : savoir présenter son projet 
professionnel, savoir mener un entretien, se préparer 
aux oraux

LES SAVOIR-ÊTRE MIS EN ŒUVRE

>  Travailler ensemble à la réussite de chacun
>  S’exprimer avec aisance à l’écrit comme à l’oral, savoir 

argumenter, écouter, développer un esprit critique, être 
curieux et réactif face à l’actualité, acquérir un esprit 
de synthèse, mettre en valeur sa personnalité, oser la 
fantaisie et l’originalité, construire une bonne estime 
de soi !

Aristeia désigne en grec 

l’excellence au sens de 

« dépassement de soi, 

exploit, haut fait accompli 

par un héros »

«La prépa Aristeia nous a 
permis de mieux comprendre les 
enjeux et les attentes des concours 
des écoles de commerce aussi bien 
aux écrits qu’aux oraux.  
C’est une opportunité d’acquérir 
la méthodologie et de s’entraîner 
tout au long de l’année sur des 
sujets blancs, corrigés par nos 
professeurs. Cet entraînement est 
un réel atout par rapport à d’autres 
candidats qui se préparent seuls 
à ces concours. Enfin, nous avons 
créé une réelle cohésion de groupe 
grâce à ce cycle, ce qui nous a 
permis de toujours rester motivés 
et solidaires !

Adèle Quéméner, 
promotion 2018 
Étudiante à Grenoble École  
de Management (GEM). 
Parcours Grande École.

«

MADE iN Sainte-Marie Lyon,  
une filière d’excellence en post bac !
Nicolas Arnaud, Directeur Audencia

BACHELOR MANAGEMENT ET INNOVATION
>  Grandes Écoles de Management - PGE : GEM, Audencia, Toulouse Business School
>  Grandes Écoles de Management - Master of Science : ESCP Europe, HEC Montréal, SKEMA, 

KEDGE, IESEG
>  Masters universitaires et IAE : UCLY, iaelyon, Grenoble, Caen
>  Autres écoles de commerce

BACHELOR EUROPÉEN MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
>  Grandes Écoles de Management - PGE : EDHEC, Audencia, TBS
>  Grandes Écoles de Management - Master of Science : GEM, KEDGE
>  Masters universitaires et IAE : Aix-Marseille, iaelyon, Toulouse, Paris Sorbonne
>  Masters à l’étranger : Australie, Québec, Norvège
>  Autres écoles de commerce

LICENCE SCIENCES DE GESTION
>  Grandes Écoles de Management - PGE : ESCP Europe, emlyon Business School, EDHEC, GEM, 

SKEMA , Audencia, KEDGE, NEOMA, TBS
>  Masters IAE : Aix-Marseille, iaelyon

POURSUITES D’ÉTUDES

PÔLE MANAGEMENT

PÔLE ART & DESIGN

« «
de nos étudiants poursuivent en Grandes Écoles  
de Management (Top 3 à 10), en Masters Universitaires,  
en IAE ou en École d’Art.

Lire le témpoignage complet 
sur www.made-in-sml.fr

95%

NOTRE PRÉPA INTÉGRÉE : ARISTEIA,  
L’EXCELLENCE POUR LA PERFORMANCE

PRÉPAS OPTION ART&DESIGN / ARCHITECTURE / DESIGN
>  Duperré Paris, Olivier de Serres, ENSCI, ENSBA Paris et Saint-Étienne, ENSAD Paris,  

ENSA Lyon, Toulouse, Lille

BACHELOR COMMUNICATION ET CRÉATION NUMÉRIQUE
>  Masters en Création numérique - UQAT (Québec)
>  Masters (France ou international) : KEDGE, HEAD Genève, Université Paris 8
>  Autres écoles de commerce
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UN CAMPUS HISTORIQUE 
EN PLEIN CŒUR DE LYON

•  Lyon élue ville la plus accueillante pour les étudiants (IMMOJEUNE - 2018)

•  Lyon élue 2ème meilleure ville étudiante (L’ETUDIANT - 2019)

•  Lyon élue Métropole la plus attractive de France  
(RÉGIONJOBS, PARISJOBS ET CABINET HAYS - 2018)

400
étudiants

5000 M²  
de surface  
de cours

2 HA  
en plein centre  
de Lyon

MADE iN Sainte-Marie Lyon, c’est un cadre de travail unique au cœur du 
quartier historique du vieux Lyon classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Située dans l’ancien Couvent des Carmes Déchaussés, fondé en 1619, puis occupé par  
les Archives Départementales de 1907 à 2014, l’école s’inscrit dans la tradition lyonnaise  
de conjuguer passé et présent. MADE iN Sainte-Marie Lyon, c’est un lieu de rencontres  
et d’échanges où la culture permet de placer l’humain  au centre des priorités.

TRAVAILLER ENSEMBLE
Amphithéâtre, salles de TD, salles de travail  
collaboratif, bibliothèque

ORGANISER DES ÉVÈNEMENTS 
Conférences, colloques, séminaires, 
expositions

ENTREPRENDRE
Espace de coworking

VIVRE ENSEMBLE 
Espace forum, caféteria avec terrasse, 
cantine et jardins

FAIRE DU SPORT
Ateliers sportifs, gymnase, terrains de sport

CRÉER
Ateliers de création

UN LIEU DE VIE ET DE 
TRAVAIL REMARQUABLE

VIE ARTISTIQUE
Ateliers (théâtre, courts métrages, cinéma, 
danse), Associations étudiantes

ÉVÉNEMENTS
Projet collaboratif : vidéo-mapping, création 
scénographique 
Espace d’exposition Le Post- sur le campus 
Espace d’exposition dont la vocation est  
de promouvoir et diffuser le design : design  
graphique, design produit, design d’espace...  

PARCOURS
Parcours culturels, parcours interreligieux,  
parcours éthiques

ÉQUIPEMENTS SUR LE CAMPUS
Théâtre Saint-Paul, Théâtre de la Solitude

RÉSIDENCE ARTISTIQUE 
Orphéon, la compagnie vocale dirigée par 
Philippe Forget, chef de chœur et d’orchestre. 
Chœur à MADE iN Sainte-Marie Lyon.

UN LIEU ARTISTIQUE  
ET CULTUREL
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NOS PARTENAIRES
NOS CAMPUS PARTENAIRES

AU CŒUR DE LA MÉTROPOLE À L’INTERNATIONAL

SEED/GK
SCHOOL FOR  
EXPERIENTIAL  
& ENTREPRENEURIAL  
DEVELOPMENT

UCAM
UNIVERSIDAD CATOLICA 
DE MURCIA

TARC
TUNKU ABDUL RAHMAN 
UNIVERSITY COLLEGE

IAELYON SCHOOL OF MANAGEMENT
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UQAT

Dans le Top 15 des universités britanniques  
(selon le Guardian University Guide 2019).  
N°1 au Royaume-Uni en termes d’innovation 
en 2016-2017. Campus à 1h de Londres et  
15 minutes de Birmingham.

UNITED KINGDOM Coventry

28 000 étudiants

> Un lieu cosmopolite 
> Le Hub 
> Top 4 Student Experience 
>  Les associations sportives et culturelles

L’Université d’Amérique du Nord à la pointe 
de la technologie, de l’intelligence collective 
et de la création numérique (3D, motion 
capture, ...). 

CANADA Rouyn Noranda

4 500 étudiants

> Les infrastructures 
> Le corps professoral 
> L’état d’esprit et la nature

PHILIPPINES / Manille
500 étudiants
 >  Incubateur de projets  

en entrepreneuriat social

ESPAGNE / Murcie
17 000 étudiants
> Le lieu, les infrastructures 
> Accompagnement individualisé 
> Pédagogie active 
> Les associations sportives

MALAISIE / Kuala Lumpur
27 000 étudiants
> Logement sur le Campus 
> Large tissu associatif

ECAM LYON

Grande École d’ingénieurs créée en 1900, l’ECAM Lyon associe 
recherche, enseignement et innovation pour accompagner  
les mutations de l’industrie et de la société. 

Porteuse d’une tradition humaniste, elle allie, dans tous ses 
programmes, exigence scientifique et technique, dimension 
humaine et ouverture internationale.

Modules de formation en design produit dédiés aux étudiants 
de l’ECAM Lyon dans nos murs.

1 300 étudiants

> 6 900 ingénieurs ECAM sur tous les continents
> 1 encadrant / 12 étudiants
>  Plus de 50 parcours en double-diplômes  

(60 partenaires dans 29 pays)
>  100% de mobilité internationale pour les élèves-ingénieurs
>  L’incubateur Tech360 de l’ECAM Lyon accompagne les start-up  

à fort potentiel technologique

L’un des tout premiers pôles universitaires français  
de formation et de recherche en gestion et en management.  
Des formations reconnues par les entreprises. 

7 200 étudiants

> 2e IAE de France
> La qualité des diplômes
> La recherche
>  150 universités partenaires à l’international
>  2 500 entreprises

COVENTRY UNIVERSITY
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NOS PARTENAIRES
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

INSTITUT DE L’ENGAGEMENT

LE COLLÈGE SUPÉRIEUR IEP

L’Institut de l’Engagement permet 
à des jeunes qui ont démontré 
leur potentiel lors d’une période 
d’engagement citoyen de concrétiser 
leur projet d’avenir.
En mobilisant un réseau de 
partenaires de tous domaines, 
l’Institut offre à ses lauréats un appui 
qui combine un accompagnement 
professionnel individualisé, un parrainage, un soutien financier, des formations...
Les lauréats de l’Institut pourront postuler à MADE iN Sainte-Marie Lyon via une voie 
d’admission spécifique qui prendra en compte leur parcours exemplaire durant leur service 
civique. L’établissement s’engage via ce partenariat à faciliter l’intégration de candidats 
potentiels : mise en place d’une voie d’admission parallèle qui étudiera le dossier exigé  
par l’institut à ces candidats, en étant moins exigeant sur le parcours scolaire qui aurait pu 
être chaotique. Les lauréats qui intègreront MADE iN Sainte-Marie Lyon bénéficieront de  
50% de réduction des frais de scolarité.

Le Collège Supérieur est 
un centre de réflexion 
qui s’est donné comme 
mission de rendre 
disponibles à tous les ressources de la 
philosophie dans un esprit de rencontre 
intergénérationnelle et amicale. Le Collège 
Supérieur propose de nombreux cycles de 
conférences sur les grandes thématiques 
actuelles.
Le Collège Supérieur est également un lieu 
de travail et de vie pour les étudiants en droit 
et en philosophie, où des cours de soutien et 
un accompagnement aux études leur sont 
proposés.
Des cycles de conférences thématiques sont 
organisés dans les murs de l’établissement.

L’Institut d’Études  
Politiques (IEP Lyon), 
est un établissement 
public d’enseignement 
supérieur ayant pour vocation de diffuser  
les savoirs et développer la recherche sur  
les questions politiques contemporaines.
Un accord a été mis en place entre les  
deux institutions afin que les étudiants de  
MADE iN Sainte-Marie Lyon suivent des 
enseignements dispensés dans le domaine 
des affaires publiques et internationales. 
Sur la base du volontariat, les étudiants ont 
la possibilité d’étudier à l’IEP de Lyon et de 
se voir délivrer le CEPI (Certificat d’Etudes 
Politiques Internationales) en choisissant  
6 enseignements de 22 heures chacun dans  
une liste proposée annuellement : Philosophie, 
sciences sociales et cinéma / Crises 
monétaires... / Économie sociale et solidaire...

L’ENTREPRISE  
AU CŒUR DE MADE iN 
SAINTE-MARIE LYON

Rencontrer les acteurs  
du monde professionnel
Plusieurs fois par semaine, 
des managers et des 
entrepreneurs viennent à  
la rencontre des étudiants  
pour partager leur expérience 
et leur vision.
à MADE iN Sainte-Marie
Lyon !

>  Cartes Blanches
>  Chaires d’entreprise
>  Guest lectures
>  Simulations d’entretien
>  Coaching individualisé 

STRATÉGIE DE RECHERCHE DE STAGE ET D’EMPLOI

1. 
CIBLER

Projet personnel  
et professionnel

2.
POSTULER

Atelier CV  
et lettre  

de motivation

3.
CONVAINCRE

Simulation  
d’entretien

FAVORISER LES RENCONTRES ENTRE 
LES ENTREPRISES ET LES ÉTUDIANTS

Définir son projet 
professionnel
Les équipes pédagogiques 
et le pôle des relations 
extérieures accompagnent 
les étudiants dans toutes  
les étapes de la construction 
de leur projet professionnel.

Développer une  
démarche de réseau
Les étudiants sont incités 
à développer leur propre 
réseau et à l’entretenir.  
Les nombreuses rencontres  
et conférences sont autant 
d’occasions pour développer 
une compétence de plus  
en plus cruciale.

Se professionnaliser
Événements, stages, projets, 
Junior entreprise sont autant 
d’expériences qui permettent 
aux étudiants de développer 
des compétences, de prendre 
confiance et d’acquérir une 
posture professionnelle.

>  Accompagnement  
personnalisé vers 
l’emploi

>  Un réseau dynamique 
d’entreprises 
partenaires



made-in-sml.fr

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban 
69005 Lyon
04 81 92 60 80
contact.madein@sainte-marie-lyon.fr

SUIVEZ-NOUS !
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SUIVEZ-NOUS !

Facebook MADE iN 
@MADEInSML
Twitter MADE iN 
@MADE_IN_SML
Instagram 
@made_in_sml
Linkedin 
@MADE iN  
Sainte-Marie Lyon
Youtube 
@MADE iN 


