Histoire iaelyon School of Management
1955 : Création des IAE par Gaston Berger
1956 (22 mars) : Décret de création de l'iaelyon, au sein de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques. Localisation
de l'Institut au 15 quai Claude Bernard
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 »

Brochure iaelyon
La brochure institutionnelle

Newsletter
Suivez toute l'actualité de l'iaelyon en vous abonnant à la Newsletter mensuelle
> En savoir plus
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Relations Presse
Recherche d'experts, demande d'interview... : prenez contact avec le Service Communication de l'iaelyon
> En savoir plus
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