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Il y a une noblesse du faire,  
et du faire ensemble plus encore.

Responsabiliser les 
individus et les  
préparer à assumer 
la complexité, la  
diversité et le  
changement.

N
ous proposons, 
dans un cycle 
universitaire, un 
enseignement ouvert 
sur l’entreprise 
et alliant culture 
générale et formation 
technique, fidèles 

à notre tradition d’excellence et de 
simplicité éducative, pédagogique 
et spirituelle. Nous apportons ce 
supplément d’âme de la tradition 
chrétienne, supplément qui n’est pas 
la cerise pour faire beau sur le gâteau 
mais qui innerve profondément notre 
parole. 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 

A
llier 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 où vous explorerez 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.  
 

capables de produire un résultat 
commun, de donner de l’efficacité à 
leurs capacités, 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 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.

. Marc Bouchacourt 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SAINTE-MARIE 
LYON

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, engagés, humbles, 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.

Dominique Le Meur 
DIRECTRICE DE MADE IN SAINTE-MARIE LYON
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3 RAISONS 
DE CHOISIR  
MADE iN  
SAINTE-MARIE LYON
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En bref

3
GRANDES UNIVERSITÉS 
PARTENAIRES.

Nos trois bachelors 
et notre licence sont 
conjointement organisés 
avec nos universités 
partenaires et les 
diplômes sont délivrés 
par ces dernières.

2
PÔLES

100 %
D’INTÉGRATION en Écoles Nationales  
Supérieures d’art, de design et d’architecture

6
CAMPUS 

PARTENAIRES  
en France et  

à travers le monde

8
FORMATIONS

Management

Art&Design

150
STAGES à l’étranger 
par an

+ DE

EN CHIFFRES

1

2

3
Des formations tremplins  
vers une poursuite d’études ambitieuse 
Grâce à des formations post-bac de grande qualité, MADE iN 
Sainte-Marie Lyon permet aux étudiants de révéler leurs talents et 
les accompagne dans leur choix de poursuite d‘études. Nos équipes 
pédagogiques les aident à voir plus loin, à stimuler leurs ambitions 
au travers de coachings personnalisés et de préparations intensives 
au concours d’entrée des Grandes Écoles de Management et des 
Écoles Nationales Supérieures d’art, de design et d’architecture.

Un accompagnement personnalisé de chaque 
étudiant dans son discernement et sa  
réflexion autour de son projet professionnel
La taille humaine de notre école permet un suivi individuel de chacun. 
Nous garantissons à nos étudiants un accompagnement personnalisé 
en apportant soutien, connaissances, repères et attention afin de leur 
permettre de trouver leur juste place. À MADE iN Sainte-Marie Lyon, nos 
étudiants, enseignants et membres du personnel font corps, en équipe. 
Nous croyons en la valeur humaine, affective, professionnelle de chacun.

Une pédagogie tournée vers la pratique  
et l’ouverture, adaptée à un monde  
en changement permanent
À MADE iN Sainte-Marie Lyon, nous formons des esprits critiques, 
curieux et ouverts sur les enjeux du monde, en élargissant 
la pédagogie hors des frontières et aux domaines littéraires, 
artistiques, spirituels et culturels. Autant de connaissances et de 
compétences qui permettront à nos étudiants de se construire et 
s’accomplir en prenant leur place dans le monde.

95 %
D’INTÉGRATION en Grandes Écoles  
de Management (top 10) et  
masters universitaires



Notre vocation Notre pédagogie

DES ÉTUDIANTS 
ACTEURS  
DE LEUR FORMATION

Notre pédagogie favorise la 
prise d’initiative et encourage les 
étudiants. Ils sont acteurs de leur 
formation. Dans un cadre exigeant, 
tout est fait pour donner confiance 
et faire émerger des talents : 

  Travaux de groupe
  Projets collaboratifs en situation 
réelle

  Plateforme numérique 
d’apprentissage

  Organisation d’événements et 
d’expositionsDES FORMATIONS 

TREMPLINS
A l’issue de leur formation, 95% 
de nos étudiants poursuivent en 
Grandes Écoles de Management 
(top 10), en masters universitaires 
ou en Écoles Nationales Supérieures 
d’Art, de Design ou d’Architecture. 
Grâce à une équipe pédagogique 
engagée et exigeante, les étudiants 
affinent leur projet professionnel, 
préparent les concours et 
s’orientent vers des poursuites 
d’études ambitieuses.

DES FORMATIONS 
RECONNUES AU 
NIVEAU NATIONAL 
ET INTERNATIONAL
MADE iN Sainte-Marie Lyon 
accorde une importance 
particulière à la reconnaissance 
des diplômes qui sanctionnent ses 
formations. Depuis près de 10 ans, 
l’école a développé des partenariats 
avec des universités de qualité : 
iaelyon school of management, 
Coventry University en Angleterre 
et l’UQAT au Canada.

DES FORMATIONS 
QUI NE FORMATENT 
PAS
MADE iN Sainte-Marie Lyon a pour 
objectif de former des esprits 
critiques, curieux et ouverts sur les 
enjeux du monde, en élargissant 
la pédagogie à des disciplines 
littéraires, artistiques et culturelles. 

Ainsi, les étudiants élargissent leurs 
connaissances grâce à des cours 
de théâtre, de culture générale, 
d’art, des parcours interreligieux 
et éthiques et des chaires 
d’entreprises.

Une même 
maison avec 
Sainte-Marie 
Lyon
MADE iN est le pôle 
d’enseignement 
supérieur de Sainte-Marie 
Lyon qui accueille près 
de 4 800 élèves allant de 
la maternelle au Bac+3 
sur 4 sites.

4 800  
élèves 

+ de 120 ans 
d’existence

1 
des meilleures classes 
préparatoires de France 
aux Grandes Écoles 
de Commerce (5e CPGE  
Économique - Classement  
Challenge 2020)

FORMER DES ÊTRES  
INTÈGRES, ÉPANOUIS ET 
OUVERTS SUR LE MONDE

UNE PÉDAGOGIE 
ACTIVE, INSPIRÉE 
PAR LES HUMANITÉS

MADE iN Sainte-Marie Lyon aide ses étudiants à se réaliser, à trouver leur voie, pour 
qu’ils puissent s’épanouir et s’accomplir grâce à un accompagnement individualisé, 
une écoute, un respect mutuel et une pédagogie tournée vers l’action.

L’apprentissage par la pratique est inscrit dans l’ADN de MADE iN Sainte-Marie 
Lyon depuis plus de 10 ans. Nos étudiants apprennent et se construisent grâce à 
l’association de la théorie et de la pratique, en s’impliquant dans de nombreux projets 
concrets.

TÉMOIGNAGE

« La formation à MADE iN Sainte-Marie Lyon est 
profondément humaine. En plus du management, nous 

découvrons le théâtre, la philosophie et la rhétorique 
grâce à des débats et des plaidoiries thématiques. »

MANON PROT,  
ETUDIANTE EN BACHELOR 

Cartes Blanches
Afin d’apprendre à 
argumenter et construire 
un discours, les étudiants 
travaillent ensemble 
pendant les 48h des  
« Cartes Blanches » : travail 
de groupe, conférence, 
débat et plaidoirie.
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Le campus
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UN CAMPUS HISTORIQUE 
EN PLEIN CŒUR DE LYON

UN LIEU CHARGÉ 
D’HISTOIRE
Un couvent dont l’histoire remonte 
au XVIIème siècle. 

1619 : un couvent est fondé par l’ordre 
des Carmes Déchaussés.
1622 à 1730 : construction des 
bâtiments imposants qui dominent la 
Saône. 
1871-1904 : sous la Troisième 
République, les Carmes Déchaussés 
sont touchés par les mesures prises 
contre les congrégations religieuses. 
Le couvent est mis en vente. 
1905 : le département du Rhône se 
rend acquéreur du couvent. 
1909 : transformation des bâtiments 
en dépôts d’archives.
2014 : installation de MADE iN Sainte-
Marie Lyon suite au déménagement 
des Archives départementales du 
Rhône.

UNE MAISON OÙ IL FAIT BON VIVRE ET 
TRAVAILLER

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, l’école s’inscrit dans la 
tradition lyonnaise qui conjugue 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.

Ville la plus accueillante pour les étudiants 
ImmoJeune - 2018

2e meilleure ville étudiante 
L’Etudiant - 2020

2e meilleure grande ville du monde
Magazine américain Condé Nast Traveler - 2020

LYON

Une maison, forte, rassurante 
et structurante
Nichée sur les hauteurs de la colline 
de Fourvière, notre école accueille 
plus de 400 étudiants dans un 
cadre de travail unique et chargé 
d’histoire(s). A cinq minutes à pied 
du centre-ville de Lyon, au sommet 
d’un escalier de la vieille ville, se 
dresse l’ancien couvent des Carmes 
Déchaussés, campus de MADE iN 
Sainte-Marie Lyon depuis 2014. 

À la fois dans la ville et abrité sur 
sa colline, MADE iN Sainte-Marie 
Lyon offre à ses étudiants un lieu de 
retraite et de sérénité où l’humain 
est au cœur des préoccupations. 
Plus qu’un campus, il s’agit d’une 
maison, forte, rassurante et 
structurante. Les locaux et leurs 
infrastructures ont été pensés pour 
que les étudiants et les enseignants 
évoluent dans un environnement 

agréable et stimulant. Ainsi, 
nos étudiants peuvent concilier 
au mieux études, travail et vie 
quotidienne.

Une architecture au service 
de l’éducation
Le bâtiment qui date du XVIIème 
siècle est réhabilité avec respect. 
L’architecture tient une part 
importante à Sainte-Marie Lyon qui 
considère que l’éducation doit avoir 
lieu dans un bel espace, inspirant et 
épanouissant. 

Ainsi, chaque fenêtre de l’école 
est unique et originale, comme le 
point de vue d’une personne sur le 
monde. Nos étudiants ont plaisir à 
se retrouver dans un cadre de vie et 
de travail hors du commun. 

2 ha  
en plein centre de Lyon

400
étudiants

Lyon ville de culture
L’offre culturelle est très fournie à Lyon :  
de nombreux festivals (la Fête des 
lumières, les Nuits sonores, le Festival 
Lumière, les Nuits de Fourvière, les 
biennales de la danse et de l’art 
contemporain, Quais du polar…), des 
musées, un patrimoine historique 
réputé, un opéra, des salles de concert, 
des théâtres…

5000 
mètres carrés de locaux

8



Le campus

NOS SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Intégrer MADE iN Sainte-Marie Lyon, c’est avoir l’assurance de recevoir une formation 
de haut niveau dans un environnement de travail exceptionnel où se côtoient l’art, 
la culture et la vie associative. Des éléments fondamentaux qui permettent à nos 
étudiants de s’ouvrir au monde et penser autrement.

Un campus sur mesure
Les locaux sur 5000 mètres 
carrés offrent un cadre de travail 
exceptionnel. Les salles de cours 
sont modernes et équipées 
d’outils numériques, de tables à 
dessin. Leur disposition permet 
un apprentissage en mode projet 
pour de nombreux enseignements. 
Des espaces de pause et cafétéria 
permettent aux étudiants de se 
retrouver et de s’épanouir durant 
leur scolarité.

UN LIEU DE VIE  
ET DE TRAVAIL  
REMARQUABLE

Les activités
MADE iN Sainte-Marie Lyon n’est pas 
seulement un lieu d’enseignement, 
mais aussi un lieu de découverte de sa 
personnalité. Grâce aux divers ateliers 
proposés sur le campus, les étudiants 
peuvent s’investir dans des activités 
sportives et culturelles, leur permettant 
de développer d’autres aptitudes 
telles que le sens de l’adaptation et les 
qualités relationnelles.

Le réseau Alumni
Sainte-Marie Lyon Alumni est une 
plateforme communautaire de plus 
de 2 000 anciens élèves et étudiants 
de Sainte-Marie Lyon. Bien plus qu’un 
outil de networking, ce réseau permet 
à chaque ancien d’entretenir des liens 
avec l’école et sa promotion mais 
aussi d’élargir son cercle de relations 
en proposant des occasions toujours 
plus nombreuses de retrouvailles et 
d’échanges.

L’engagement associatif
MADE iN Sainte-Marie Lyon, c’est 
aussi un large tissu associatif où de 
nombreux projets et événements 
culturels, artistiques, humanitaires sont 
réalisés en équipe pour permettre à 
chacun de développer son potentiel 
humain. 6 associations animent la vie 
étudiante.

La Pastorale  
Face to faith

La Pastorale de MADE iN Sainte-
Marie Lyon accueille avec joie chacun, 
croyant ou non, chrétien ou non. Elle 
est un lieu privilégié où chacun peut 
être soutenu dans sa recherche du 
sens de la/sa vie et dans la découverte 
ou l’approfondissement de l’Evangile 
de Jésus-Christ comme un chemin 
possible d’une vie épanouie, libre et 
donnée.

Accompagnement à la recherche de stage

  Coaching : entretien, lettre de motivation, CV, 
construction du projet professionnel.

  100% de nos étudiants trouvent un stage.

Bibliothèque

  Livres, revues académiques et professionnelles, 
travaux d’étudiants, publications des enseignants 
et presse généraliste ou spécialisée, manuels 
d’entraînement aux tests et concours.

 Bibliothèque numérique communautaire 
proposant plus de 30 000 références académiques.

Restauration

 Cafétéria proposant chaque jour des plats variés 
faits maison pour le déjeuner, ainsi que des petits 
déjeuners et des encas.

TÉMOIGNAGE

« Le cadre 
exceptionnel offert  
par MADE iN est  
propice au 
développement de  
son projet 
professionnel et à 
l’ouverture d’esprit. »
ROMAIN MAILLOT,  
ETUDIANT EN BTS
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Nos 8 formations
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  Un enseignement transdisciplinaire,

  Des formations internationales 
diplômantes,

  Un tremplin vers les Grandes Écoles  
de Management, les Universités, les Écoles 
Nationales Supérieures d’art, de design  
et d’architecture

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 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)
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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

ANNÉE DE 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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Quelle est la nomenclature des diplômes par niveau ?
La nomenclature des diplômes par niveau permet d’indiquer 
le type de formation nécessaire pour occuper un poste dans 
le monde professionnel. Elle est utilisée, en particulier, lors des 
concours de l’administration.
Niveau 8 : Doctorat, habilitation à diriger des recherches  
(BAC+8, 420 crédits ECTS)

Niveau 7 : Master, diplôme d’études approfondies, diplôme 
d’études supérieures spécialisées, diplôme d’ingénieur  
(BAC+5, 300 crédits ECTS)
Niveau 6 : Licence, licence professionnelle  
(BAC+3, 180 crédits ECTS)
Niveau 5 : DEUG, BTS, DUT, DEUST (BAC+2, 120 crédits ECTS)
Niveau 4 : Baccalauréat Niveau 3 : CAP, BEP

NOS PLUS

PARCOURS 
DE FORMATION

PÔLE MANAGEMENT
BTS Comptabilité et Gestion (CG)
Étudier les domaines de la gestion et de la 
finance, développer sa culture générale et 
acquérir un très bon niveau en anglais. 
  120 ECTS

BTS Commerce International (CI)
Apprendre l’économie, le droit, l’import/export, 
développer sa culture générale, maîtriser la 
négociation commerciale, la logistique, et les 
techniques du commerce international en 
français et en langues étrangères. 
  120 ECTS

Licence Sciences de Gestion (LSG)
Travailler les domaines transversaux de 
l’entreprise comme la gestion financière, le 
marketing ou les ressources humaines. 
  180 ECTS

Bachelor of Science 
Européen Management  
et Développement (BEMD)
Apprendre à manager les ressources 
organisationnelles d’une entreprise et à faire 
des choix éclairés en tant que décideurs. 

 180 ECTS

Bachelor Management et Innovation (BMI)
Se former aux nouveaux modèles de 
management, d’entrepreneuriat et de 
communication pour penser l’innovation de 
manière globale.  180 ECTS

Bachelor Communication et Création 
Numérique (BCCN)
Développer des habiletés créatives, 
conceptuelles et les techniques en création 
cinématographique, vidéographique, design 
graphique, nouveaux médias...  180 ECTS

PÔLE ART & DESIGN
Classes préparatoires option Art&Design / 
Architecture / Design
Préparer en un an les étudiants à la réussite 
des concours d’entrée aux Écoles Supérieures 
Nationales et internationales d’art et de 
design, aux écoles supérieures d’architecture 
françaises et internationales ou intégrer un 
DNMADE ou un Bachelor.

ANNÉE DE CÉSURE  
EURÊKA
Permettre aux étudiants de prendre le temps 
de se connaître, de découvrir des domaines 
d’études nouveaux, de se forger une solide 
culture générale pour s’orienter avec sérénité 
dans les études supérieures ou la vie 
professionnelle.

Crédits ECTS
Les ECTS (European Credits Transfer System) ont pour objectif  
de faciliter la reconnaissance académique des études à l’étranger.  
Le crédit ECTS est proportionnel au volume de travail à fournir  
par l’étudiant et permet de mesurer le niveau d’études atteint.  
Ils sont obtenus à chaque semestre (1 semestre = 30 crédits).

Préparation aux concours

Préparation aux concours



Poursuite d’études
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ARISTEIA, NOTRE PRÉPA INTÉGRÉE
La prépa Aristeia développe trois parcours de formations tremplins vers la 
poursuite d’études dans le but de préparer les étudiants aux concours d’entrée 
des Grandes Écoles de Management (Top 10), aux IAE ainsi qu’à des masters 
universitaires de qualité.

CLASSES 
PRÉPARATOIRES
OPTION ART&DESIGN /  
ARCHITECTURE / DESIGN

En Grandes Ecoles  
de Management

LICENCE SCIENCES DE GESTION
  Grandes Écoles de Management – 
PGE ou Master of Science : ESCP 
Europe, emlyon Business School, 
EDHEC, SKEMA, GEM, NEOMA, 
KEDGE, IESEG, Audencia, Montpellier 
Business School, Rennes Business 
School, Toulouse Business School 
(TBS),
  Masters universitaires : Paris 
Sorbonne, Paris Dauphine, iaelyon, 
IAE Aix, IAE Paris.

BACHELOR EUROPÉEN 
MANAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT
  Grandes Écoles de Management – 
PGE ou Master of Science : ESCP 
Europe, emlyon Business School, 
EDHEC, GEM, NEOMA, KEDGE, IESEG, 
Audencia, Montpellier Business 
School, Rennes Business School, 
Toulouse Business School (TBS),
  Masters universitaires : Aix-Marseille, 
iaelyon, Toulouse, Paris Sorbonne.
  Masters à l’étranger : Australie, 
Québec, Norvège.

BACHELOR MANAGEMENT  
ET INNOVATION
  Grandes Écoles de Management – 
PGE ou Master of Science : ESCP 
Europe, SKEMA, GEM , NEOMA, 
KEDGE, Montpellier Business School, 
Rennes Business School, Toulouse 
Business School (TBS),
  Masters universitaires : UCLY, iaelyon, 
Grenoble.

95% des étudiants de MADE iN Sainte-Marie Lyon poursuivent leurs études 
supérieures à l’issue de leur formation. Nous leur donnons les clés et leur apportons le 
suivi dont ils ont besoin afin qu’ils trouvent une voie ambitieuse qui leur correspondra.

Un contact étroit  
avec les Grandes Écoles  
de Management
  Les Grandes Ecoles viennent présenter leurs 
programmes à nos étudiants (emlyon, GEM, 
KEDGE, Audencia…) 

  Des enseignants de l’équipe sont jurys dans le 
cadre des épreuves orales des concours  
en PGE (emlyon, GEM, Audencia…).  
Leur expertise est une contribution appréciée 
lors des simulations d’entretiens que nous 
organisons avec des professionnels pour 
préparer nos étudiants aux oraux de sélection 
des Grandes Écoles de Management.

Le pôle Art&Design de MADE iN Sainte-Marie 
Lyon propose trois classes préparatoires. 
Suivant leur choix d’option (Art&Design, 
Architecture ou Design), les étudiants sont 
conduits à la réussite des concours d’entrée 
aux Écoles Nationales Supérieures françaises 
et internationales d’Art et Design, aux Écoles 
Nationales Supérieures d’Architecture 
françaises et internationales ou à l’intégration 
d’un DNMADE ou d’un Bachelor.

100% DE RÉUSSITE DEPUIS 2017

En écoles d’art,  
d’architecture et de design

PRÉPAS OPTION ART&DESIGN / 
ARCHITECTURE / DESIGN

  Écoles nationales supérieures 
d’architecture : ENSA Lyon, ENSA 
Toulouse, ENSA Lille, ENSA Marseille, 
ENSA Clermont-Ferrand,

  Ecoles nationales supérieures des 
beaux-arts : ENSBA Lyon, ENSBA 
Paris,

  Écoles Supérieures d’Art et Design de 
Saint-Étienne,

  Grandes écoles nationales : Duperré 
Paris, Olivier de Serres, ENSCI, La 
Hear.

BACHELOR COMMUNICATION  
ET CRÉATION NUMÉRIQUE
  Masters en Création numérique – 
UQAT (Québec),

  Masters (France ou international) : 
KEDGE, HEAD Genève, EFAP, École 
de Condé, LISAA, STRATE Lyon, IAE 
Orléans, Université Paris 8.

TÉMOIGNAGE

« MADE iN Sainte-Marie Lyon, une filière  
d’excellence en post bac. »
NICOLAS ARNAUD, DIRECTEUR D’AUDENCIA BUSINESS SCHOOL

L’excellence pour  
la performance :  
100% de réussite en 2020
Aristeia désigne en grec l’excellence au sens 
de « dépassement de soi, exploit, haut fait 
accompli par un héros ». 

Savoir-faire visés : 

 Préparation au Tage Mage, SIM, TOEIC et 
TOEFL
 Préparations aux épreuves écrites et orales 

des Grandes Écoles de Management

Savoir-être mis en œuvre : 

 Travailler ensemble à la réussite de chacun
 Construire une bonne estime de soi

ANNÉE DE 
CÉSURE 
EURÊKA
Une année tremplin 
pour l’avenir 
À partir d’un parcours 
enrichissant, fort d’une 
meilleure connaissance 
de soi, de l’entreprise 
et du monde, chaque 
étudiant de l’Année 
de Césure Eurêka 
sera en mesure 
d’affiner ses choix, de 
préciser son projet 
de poursuite d’études 
ou professionnel, 
et de le mettre en 
correspondance avec ses 
aspirations profondes. Il 
pourra alors s’engager 
avec confiance.

LES POURSUITES D’ÉTUDES  
DE NOS ÉTUDIANTS

VERS UNE POURSUITE 
D’ÉTUDES D’EXCELLENCE



Universités partenaires
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UN RÉSEAU FORT DE 
PARTENAIRES POUR 
S’OUVRIR SUR LE MONDE

IAELYON SCHOOL OF 
MANAGEMENT 
FRANCE
 Certification QUALICERT auprès de SGS
 Label international EPAS délivré par l’EFMD

COVENTRY UNIVERSITY 
ANGLETERRE
  Top 15 des universités du Royaume-Uni par le 
Guardian University Guide 2020

  Overall five star QS Stars rating (QS Stars 2020)
  Label international EPAS délivré par l’EFMD

Depuis sa création, notre école a développé une offre d’enseignement audacieuse, 
novatrice en partenariat avec des universités françaises et étrangères, notamment 
en Europe, au Canada et en Asie. Ce réseau démontre la reconnaissance nationale et 
internationale de la formation à MADE iN Sainte-Marie Lyon et permet aux étudiants 
de valoriser leurs parcours d’études au sein d’institutions reconnues et primées. Nos 
trois bachelors et notre licence sont conjointement organisés avec nos universités 
partenaires et les diplômes sont délivrés par ces dernières. Ces partenariats ont aussi 
pour objectif de former des étudiants ouverts sur les enjeux du monde, en élargissant 
la pédagogie hors des frontières.

Depuis 1998, MADE iN Sainte Marie Lyon et l’iaelyon 
sont partenaires dans le cadre de la Licence Sciences 
de Gestion. C’est l’un des premiers pôles universitaires 
français de formation et de recherche en gestion et en 
management. Membre du réseau national IAE France, 
l’iaelyon est une école interne de l’Université Jean 
Moulin qui compte près de 8 000 étudiants. 

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. Les étudiants de la Licence Sciences 
de Gestion effectuent une partie de leurs cours à 
l’iaelyon sur le campus de la Manufacture des Tabacs  
(2 jours par semaine).

Depuis 2010, MADE iN Sainte-Marie Lyon et l’Université 
de Coventry au Royaume-Uni sont partenaires dans 
le cadre du Bachelor Européen Management et 
Développement. Reconnue pour son enseignement 
universitaire de haute qualité en ingénierie, commerce, 
informatique, arts et sciences, Coventry University offre 
plus de 100 programmes d’études couvrant deux cycles 
universitaires : Undergraduate (équivalent français de la 
Licence), et Postgraduate (Master). 

Le campus est situé à Coventry, une ville étudiante à  
1 heure en train de Londres.

95% 
de nos étudiants 
effectuent un stage 
ou une mission de 
bénévolat à l’étranger 
au cours de leur 
parcours de formation.

UQAT 
CANADA
  1ère université canadienne à vocation générale, en 
termes d’intensité de recherche selon RE$EARCH 
Infosource Inc.

  Reconnue dans le domaine de l’enseignement 
universitaire en création numérique, en jeux vidéo et 
en 3D

Depuis 2014, MADE iN Sainte Marie Lyon et l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
sont partenaires dans le cadre du Bachelor en 
Communication et Création Numérique et du Bachelor 
Management et Innovation. Reconnue dans le domaine 
de l’enseignement universitaire en création numérique, 
en jeux vidéo et en intelligence collective, l’UQAT offre 
plus de 100 programmes couvrant les trois cycles 
d’études baccalauréat (équivalent québécois de la 
Licence), maîtrise et doctorat.

UN BACHELOR  
100% ANGLAIS
Conçu sur le modèle 
pédagogique anglosaxon, les 
cours du Bachelor Européen 
Management et Développement 
sont dispensés en anglais et sont 
construits selon les standards 
de qualité de notre partenaire 
universitaire Coventry University 
(UK). Ce programme permet 
aux étudiants de s’ouvrir aux 
dimensions interculturelles et 
internationales du management.



Etudier à l’international
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UNE PRÉPARATION 
À LA DIMENSION 
INTERNATIONALE

MADE iN Sainte-Marie Lyon développe son ouverture internationale sur trois 
continents. En plus du Canada (UQAT) et de l’Angleterre (Coventry University), nos 
étudiants en management sont amenés à réaliser une partie de leurs études au sein 
des campus de nos universités partenaires aux Philippines, en Malaisie et en Espagne. 

STAGES EN 
ENTREPRISE
95% de nos étudiants en 
management effectuent un stage 
de 3 à 6 mois ou une mission de 
bénévolat à l’étranger au cours de 
leur parcours de formation.

Des stages internationaux 
permettent à nos étudiants de 
se distinguer par une expérience 
professionnelle singulière qu’ils 
pourront valoriser sur leur CV 
et dans leur poursuite d’études, 
notamment lors des oraux des 
Grandes Écoles de Management.

SEMESTRES 
D’ÉTUDES
En Bachelor Européen Management 
et Développement, les étudiants de 
2ème année partent 1 semestre en 
Angleterre (Coventry University) ou 
en Malaisie (TARC UC). 

Les étudiants du Bachelor en 
Communication et Création 
Numérique effectuent leur seconde 
année au Canada (UQAT).

En Bachelor Management et 
Innovation, les 2 semestres de la 
2ème année s’effectuent au Canada 
(UQAT) et le 1er semestre de la 3ème 
année a lieu aux Philippines (SEED).

Des étudiants du BTS Commerce 
International effectuent deux mois 
d’études en 1ère année à l’UCAM en 
Espagne.

Philippines 
SEED À MANILLE  

AU SEIN DE L’ONG GK

Gawad Kalinga (GK) est une 
ONG située aux Philippines 
dans laquelle les étudiants 
découvrent les enjeux de 
l’entrepreneuriat social. L’ONG 
collabore avec l’école School for 
Experiential and Entrepreneurial 
Development (SEED) qui prépare 
les étudiants à développer des 
missions d’entrepreneuriat social 
dans le but de développer les 
zones rurales grâce à la création 
d’emplois et de richesses.

Espagne 

L’UCAM À MURCIA
L’UCAM est une université 
espagnole catholique qui compte 
plus de 15 500 étudiants. Elle 
propose des programmes 
universitaires de premier et 
de deuxième cycle enseignés 
dans les domaines des sciences 
humaines, de l’architecture, 
de la santé, des sports, de la 
communication, du droit, de 
l’ingénierie et du commerce. 
L’UCAM est situé à Guadalupe 
juste à l’extérieur de la ville de 
Murcia.

Malaisie
KUALA LUMPUR  

TAR UNIVERSITY COLLEGE

Tunku Abdul Rahman University 
College (TAR UC) a été 
créée en 1969 et est l’une des 
plus anciennes institutions 
d’enseignement supérieur en 
Malaisie avec plus de 190 000 
diplômés. Les étudiants y 
suivent un cursus certifiant 
et conforme aux normes 
pédagogiques européennes tout 
en bénéficiant des avantages 
et de la dynamique innovante 
de l’environnement universitaire 
asiatique.
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TÉMOIGNAGE

« L’expérience internationale 
est une aventure humaine 
riche qui nous permet de 
faire la différence lors des 
concours oraux des Grandes 
Écoles de Commerce car elle 
donne un profil atypique qui 
plait beaucoup. »
ADHÉMAR D’ALÈS,  
ETUDIANT EN BACHELOR

ERASMUS+
Notre école est signataire de la 
Charte Erasmus+. Le programme 
permet aux étudiants de 
séjourner à l’étranger pour 
renforcer leurs compétences 
et accroître leur employabilité. 
Erasmus+ comporte également 
une importante dimension 
internationale notamment dans 
le domaine de l’enseignement 
supérieur. Cette dimension 
permet d’ouvrir le programme 
à des activités de coopération 
institutionnelle, de mobilité des 
jeunes et du personnel et ce, au 
niveau mondial.



Connectés aux entreprises
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PRÉPARER NOS ÉTUDIANTS 
À CONSTRUIRE LEUR  
PROJET PROFESSIONNEL

Un réseau alumni pour 
fédérer et favoriser les 
échanges
Les alumni de Sainte-Marie Lyon 
représentent une formidable diversité 
de secteurs d’activités, de métiers et de 
personnalités à travers le monde. 

Afin de garder une mémoire et prolonger 
une expérience commune, ils peuvent 
se retrouver sur une plateforme dédiée : 
saintemarielyonalumni.com. Elle facilite 
les échanges et les interactions : 

 Retrouver des amis
 Publier des offres d’emploi et de stage
 Créer des groupes ou des événements

L’entreprise tient une place centrale à MADE iN Sainte-Marie Lyon. C’est pourquoi 
notre établissement favorise les interactions entre étudiants et professionnels. Des 
rencontres et des témoignages qui enseignent à nos étudiants que certains parcours 
ne sont pas figés et que pour trouver sa juste place dans le monde, il faut savoir 
persévérer, se mettre en mouvement, croire en soi et à son projet.

LES RELATIONS 
ÉCOLE-ENTREPRISES
Rencontrer des acteurs du 
monde professionnel
Notre établissement favorise les 
rencontres entre étudiants et 
professionnels. Régulièrement, des 
managers et des entrepreneurs 
viennent à la rencontre des 
étudiants pour partager leur 
expérience et leur vision. 

Ces moments d’échange entre 
professionnels et étudiants sont 
essentiels pour comprendre 
la construction d’un parcours, 
l’évolution d’un marché... Ces 
rencontres permettent à nos 
étudiants d’affiner leur choix en 
terme d’orientation et de mieux 
appréhender les secteurs présentés 
par les intervenants (comptabilité, 
numérique, innovation, gestion, art…). 

Toute l’année, plusieurs rendez-
vous  sont ainsi programmés 
entre professionnels en activité 
et étudiants : petits déjeuners 
parcours, Carte Blanches, 
chaires d’entreprise, simulations 
d’entretien….

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

TÉMOIGNAGE

« Il y a une part de chance dans une carrière 
professionnelle, mais la chance ça se prépare. Et 
vous avez de la chance car vous êtes à MADE iN 
Sainte-Marie Lyon. »
BRUNO BOCCARD,  
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE L’ENTREPRISE BOCCARD, PARRAIN DE LA PROMOTION 2020

100% 
de nos étudiants 
trouvent une 
mission de stage  
Qu’il soit obligatoire 
ou optionnel, toutes 
nos formations en 
management offrent la 
possibilité d’effectuer un 
stage en entreprise.

Des moyens mis à disposition 
des étudiants pour  
« décrocher » un stage
Les équipes pédagogiques et le service 
relation entreprises accompagnent de façon 
personnalisée les étudiants dans toutes les 
démarches et étapes de la construction de leur 
projet professionnel. 

Tout au long de l’année : 

 Des ateliers « Projet personnel et 
professionnel »
 Un « coaching stage »
 Rédaction de CV
 Qualification des offres de stage et relances

Ces sessions sont également l’occasion de 
responsabiliser les étudiants en les incitant à 
devenir « acteurs » de leur recherche. Pour que 
celle-ci soit fructueuse, elle doit être engagée 
4 à 6 mois avant la date de démarrage. Tout 
étudiant qui conduit une recherche intensive 
et régulière finit par trouver une mission qui lui 
correspond.
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FRAIS DE SCOLARITÉ ET 
FINANCEMENT
Pour permettre au plus grand nombre d’étudier à 
Sainte-Marie Lyon, les frais de scolarité sont établis en 
fonction d’un quotient familial. Les revenus des parents 
ainsi que le nombre d’enfants à charge déterminent 
la tranche de contribution qui va s’appliquer pour 
l’étudiant (parmi les 10 tranches existantes). 

Les frais de scolarité annuels sont réglables en  
7 mensualités. 

Bourses et aides financières

L’entreprise Boccard soutient notre école en accordant 
chaque année des bourses à des étudiants méritants 
et disposants de revenus modestes. Certaines de nos 
formations sont éligibles aux bourses du CROUS. 

MADE iN Sainte-Marie Lyon a également passé un 
accord avec la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Nos 
étudiants peuvent ainsi bénéficier d’un prêt à taux 
exceptionnel : 0,90%, de services bancaires à tarif 
préférentiel et d’opérations à l’international offertes 
pendant 3 ans.

@madeinsml

@madeinsml

@madeinsml

@MADE iN Sainte-Marie Lyon

@MADE iN Sainte-Marie Lyon

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

SUIVEZ- 
NOUS

INFOS
PRATIQUES

LOGEMENT ÉTUDIANT
Le campus de MADE iN Sainte-Marie Lyon est situé 
sur les hauteurs du Vieux Lyon à environ 20 minutes 
à pied de la place Bellecour. Plusieurs options de 
locations peuvent être envisagées, soit en appartement 
particulier, soit en résidence étudiante. 

Vous pouvez orienter vos recherches sur les 
arrondissements proches du campus : le 5e (Vieux 
Lyon), le 1er (Hôtel de ville) ou le 9e (Vaise). Les villes de 
Tassin, Ecully et Caluire sont également proches.

L’école est desservie par les lignes de bus S1 et C3, et 
les stations de métros les plus proches sont Hôtel de 
Ville (ligne A) et Vieux Lyon (ligne D). 

Une gare TER SNCF est également toute proche : la 
gare Lyon Saint-Paul.

PROCÉDURE 
D’ADMISSION
Pour les BTS :  
Les admissions se font sur 
dossier via l’intermédiaire de 
Parcoursup.

Pour les autres formations :  
Les admissions se font via notre 
plateforme de candidature en 
ligne candidatures.made-in-sml.fr.

 Dossier de candidature à 
compléter en ligne 
 Examen du dossier par les 

responsables de formation  
 Entretien de sélection 
 Commission d’admission



ART & DESIGN
PRÉPA ART&DESIGN 
PRÉPA ARCHITECTURE 
PRÉPA DESIGN
BACHELOR COMMUNICATION ET CRÉATION 
NUMÉRIQUE


