Christian Varinard est le nouveau Directeur Général
de l’iaelyon
Elu à la majorité absolue des voix (19 pour, 6 contre et 2 abstentions) le 18 juin 2018 par le Conseil de l'iaelyon
réuni lors d’une séance extraordinaire, Christian Varinard succède à Jérôme Rive à la tête de l’iaelyon à compter
du 1er septembre.
Maître de conférences en systèmes d'information, Christian Varinard est membre de l'Equipe de direction et Directeur
des études de l'iaelyon depuis plus de 10 ans.
Ce diplômé de l’iaelyon est depuis de nombreuses années engagé dans le développement de l’école universitaire de
management et a pour ambition d'en faire une composante de plus en plus reconnue du territoire, tournée vers
l'international, orientée vers l’innovation et de ce fait, la référence universitaire incontournable de la recherche et de la
formation en management au sein de la future Université de Lyon.
> Le CV de Christian Varinard
> La nouvelle Equipe de Direction
> L'organigramme

A propos de l’iaelyon
iaelyon School of Management - Université Jean Moulin est, avec 7.800 étudiants en formation initiale, formation en
alternance et formation continue, l'un des tout premiers pôles universitaires français de formation et de recherche en
gestion et management. Il promeut la vision d’un management ouvert sur les mondes et fier de ses dimensions
humanistes.
Fondé en 1956, l’iaelyon est membre du réseau national IAE FRANCE , premier réseau français de formation et de
recherche en gestion et en 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.
Contact :
Catherine Parmentier - Directrice de la communication iaelyon : catherine.parmentier@univ-lyon3.fr
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BSIS : l’iaelyon rapporte 357 millions d’euros au territoire Auvergne-Rhône-Alpes
Le poids économique de l’iaelyon en fait l'un des principaux acteurs académiques et économiques de la métropole
lyonnaise et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le baromètre BSIS 2017 (FNEGE - EFMD) évalue à plus de
357 millions d’euros par an l’impact financier total produit par l’iaelyon, tandis que près de 1 000 emplois sont
générés par ses activités.
> En savoir plus
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