iaelyon International Week : l’expérience du village
global à Lyon
Déployée depuis 2006, l’iaelyon International Weekn’a cessé d’évoluer pour faire de ce rendez-vous annuel,
unique par sa dimension, un concentré d’expériences interculturelles.
Chaque année, 2 000 étudiants et auditeurs de formation continue de Master font l'expérience du village global en
plein cœur de Lyon.
Séminaires internationaux à Lyon
Séminaires au Maroc et à Prague
Séminaires de recherche
Workshop Pédagogie et TICE
"CSR Network" : RSO & écoles de management

Témoignages d'intervenants

Les séminaires internationaux

Destinés aux étudiants et aux professionnels en formation continue de Master, ces cours de management de 18h sont
enseignés en anglais, espagnol et allemand par des intervenants issus d'universités et d’écoles de management du monde
entier.
Plus de 60 séminaires apportent aux participants une approche internationale et interculturelle sur des thématiques
transversales ou disciplinaires (leadership, stratégie, entrepreneuriat, digital, management responsable…)
Aujourd'hui l’iaelyon International Week rassemble à Lyon une cinquantaine d'intervenants venus de 25 pays.
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Des sessions organisées en parallèle au Maroc et à Prague

Les étudiants de l'iaelyon ont depuis 2014 la possibilité de suivre les séminaires de l'International Week au Maroc dans le
cadre d'une session organisée en partenariat avec HEM Business School .
Depuis 2016, une session est également organisée à VSE Prague , la plus grande université d’économie en Europe
Centrale, partenaire historique de l’iaelyon.

Des séminaires de recherche pour fertiliser et ouvrir les
échanges
Ils réunissent les professeurs invités pour la semaine internationale de l’iaelyon et les enseignants-chercheurs et
doctorants du centre de recherche iaelyon Magellan pour enrichir les échanges et développer des projets, autour de
trois thématiques transversales :
Complexité, Innovation, Réseaux
Management et Responsabilité Sociétale des Organisations
Management International.

Un workshop Pédagogie et TICE

Digital, MOOC, serious games, vidéo, transformation des comportements … Cet atelier est un espace d’échanges
internationaux autour des technologies de l’information appliquées à l’enseignement.

"CSR Network" : RSO & écoles de management

Echange d’expériences et de bonnes pratiques autour de la responsabilité sociétale. Le « CSR Network », créé en 2016,
rassemble des intervenants de l’iaelyon International Week, issus d’écoles membres ou non des dispositifs PRME et UN
Global Compact.

Contact
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Manuel Sanchez
iaelyon International Week Coordinator

Actualité

International Week 2019 : Les US au rendez-vous chez Renault Trucks et CAPSA Containers
28 janvier 2019

International Week 2019 : le réseau Ambassadeurs OnlyLyon à la loupe !
28 janvier 2019

10e séminaire de recherche international dans le cadre de l'International Week 2019
9 janvier 2019

iaelyon International Week 2019 : ça se passe aussi au Maroc, en République Tchèque et au Canada !
7 janvier 2019 - 12 janvier 2019

Mise à jour : 24 janvier 2019
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