iaelyon School of Management

> Les impacts de l'iaelyon sur son territoire
> IMPACTS, le magazine partenaire de l'iaelyon
> thinklarge.fr, le blog de l'iaelyon

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin, est l'un des tout premiers pôles universitaires français de
formation et de recherche gestion et management.
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.
L’iaelyon a fait de « Think Large » sa signature institutionnelle pour refléter un
état d’esprit qui allie, de façon permanente et intégrée, adaptations et
ouvertures.

Une approche qualitative et socialement responsable, reconnue au niveau national et
international

DES DIPLÔMES D'ÉTAT accrédités par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.
QUALICERT , UNE CERTIFICATION PROCESSUS QUALITÉ condition d’appartenance au réseau IAE FRANCE,
obtenue auprès de SGS, leader mondial de la certification de services.
EPAS , UN LABEL INTERNATIONAL DE QUALITÉ délivré par l'EFMD pour le Master Management et Commerce
International depuis 2008.
Reconnu par le CNEFOP , l'iaelyon est également certifié FCU-Veritas pour la qualité de la Formation Continue.

Dans le cadre de ses processus d’amélioration continue, l’iaelyon est membre de l’ EFMD, de l'EIASM (European
Institute for Advanced Studies in Management), de UN Global Compact (Pacte mondial des Nations Unies) et du
dispositif PRME (Principles for Responsible Management Education).

7 800 étudiants

L’iaelyon offre à ses 7 800 étudiants de formation initiale et participants de formation continue des parcours
professionnalisants de haut niveau et un enseignement d’excellence dans le domaine de la gestion et du management. 165
enseignants permanents associés à 700 intervenants professionnels préparent ainsi de futurs décideurs responsables et
adaptés aux nouvelles réalités des mondes professionnels.

Les formations de l'iaelyon
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L’iaelyon propose une offre de formation diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du management et de la gestion :
7 Licences générales : Management et Sciences Humaines, Techniques Quantitatives et Management, Sciences de
Gestion, Management des Equipes, Qualité et Développement Durable, Comptabilité Contrôle Audit, Management and
Global Business, Complément d'Etudes en gestion
12 Licences professionnelles répondant aux besoins des entreprises dans des secteurs aussi divers que la vente, la
banque-assurance, la grande distribution, la communication, ...
13 Masters (58 programmes de Master 2)couvrant l’ensemble des fonctions clés de l’entreprise : finance, marketing,
vente, communication, ressources humaines, achats, logistique, systèmes d’information, activités internationales...
1er centre régional de formation doctorale en sciences de gestion
1er centre régional de formation à l’expertise-comptableet aux métiers du chiffre

Une gamme de programmes spécifiques en anglais complète l'offre de formation : Bachelor Management and Global
Business, International MBA, International Business Realities Program, General Management Program, SELF.
LA DOUBLE COMPETENCE
Acteur central de la double compétence, l’iaelyon a développé de nombreux partenariats avec des écoles d’ingénieurs
(INSA Lyon, ECAM Lyon, Polytech Lyon, ENTPE, ISARA) et d’autres établissements d’enseignement supérieur
(Faculté des Lettres, Sciences Po Lyon, ENSV, ESQESE).
L'ALTERNANCE
L’iaelyon propose de nombreux programmes de Bac +3 à Bac +5 en alternance (contrat d’apprentissage et contrat de
professionnalisation), conçu en liens étroits avec ses partenaires socio-économiques.
LA FORMATION CONTINUE
L’iaelyon est également un interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés tant par ses programmes diplômants en
formation continue Bac+3 à Bac+5, également accessibles au titre de la VAE que par son catalogue de formations
courtes.

Une démarche profondément internationale depuis près de 40
ans
Grâce à la qualité de ses programmes et de sa recherche, l’iaelyon bénéficie d'une solide réputation internationale,
appuyée par un réseau de partenaires de premier plan.
L’international est au coeur de la stratégie de l’iaelyon et alimente ses activités de recherche et de formation.
L’iaelyon a obtenu en 2008 l’accréditation EPAS attribuée par l’EFMD à son Master Management et Commerce
International. L’international est également présent dans la gouvernance, avec la création en janvier 2012 d’un
International Advisory Board, qui accompagne et nourrit les réflexions stratégiques de l'iaelyon.
159 partenariats à l’international, 50% des écoles et universités partenaires accréditées internationalement
(AACSB, EQUIS, EPAS, AMBA…)
L’iaelyon s’appuie sur la force de son réseau de 159 universités et écoles partenaires, réparties dans 54 pays, pour
offrir les meilleures opportunités de mobilités étudiante et académique, développer ses double-diplômes et
proposer une offre de programmes délocalisés.
Près de 2 300 étudiants internationaux, 90 nationalités, 15% d’étudiants internationaux sur le campus de
Lyon, plus de 20% dans le master Management et Commerce International
La participation d’étudiants internationaux dans les formations de l’iaelyon, dès la Licence, crée une mobilité
virtuelle pour les étudiants locaux, par la richesse des échanges interculturels.
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95 professeurs et intervenants internationaux chaque année, dont plus de 60 pendant l’International Week
Déployée depuis 2007, l’International Week de l’iaelyon n’a cessé d’évoluer pour faire de ce rendez-vous annuel,
unique par sa dimension, un concentré d’expériences interculturelles :
plus de 80 séminaires de management en langues étrangères, 3 séminaires de recherche internationaux, un
Workshop Pédagogie et TICE, un atelier RSO, des programmes spécifiques conçus pour l’accueil de participants
internationaux de programmes MBA.
Des opportunités de mobilité pour les étudiants de l'iaelyon
Année ou semestre d'études à l’international dès la 3ème année de Licence, en Master ou en année de césure
Stages et périodes de professionnalisation à l'international
Doubles diplômes à Prague, Taïpei, Bamberg, Tübingen, Bilbao, Turin, Pavie et Parme

De multiples formations délocalisées
Algérie - Arménie - Burkina Faso - Chine - Côte d'Ivoire - Hongrie - Iran - Liban - Madagascar - Maroc - Pologne
- République Tchèque - Sénégal - Tunisie - Vietnam.

Des partenariats durables avec le monde économique
Depuis 1956, les ambitions d’excellence et d’ouverture de l’iaelyon sont bâties sur un dialogue permanent avec le monde
socio-economique.
Ancré en région Auvergne-Rhône-Alpes et acteur du développement de son territoire, l’iaelyon collabore, chaque année,
avec plus de 2000 entreprises de toutes tailles, aux activités très variées, en les accompagnant dans leur développement.

La Recherche
Le centre de recherche iaelyon Magellan produit et diffuse des recherches originales et reconnues, liées aux grands
enjeux managériaux.
Les activités de recherche et de création de connaissance de l’iaelyon garantissent tant la qualité des
enseignements, au service du développement de compétences, qu'une vision prospective des métiers du
management.
Le Centre de recherche de l'iaelyon Magellan compte actuellement
Trois axes de recherche transversaux :Complexité, Innovation, Réseaux ; Management et Responsabilité
Sociétale des Organisations ; Management International.
Six groupes de recherche fonctionnels :Finance ; Management Socio-Economique ; Marketing ; Ressources
Humaines ; Stratégie ; Systèmes d’Information.

L’insertion professionnelle
La dernière enquête insertion des diplômés de Master, réalisée 6 mois après l’entrée dans la vie active, indique un taux
d’insertion professionnelle de 88%. Les stages constituent un véritable tremplin pour l’emploi, puisque près d’un diplômé
sur deux est embauché dans son entreprise d’accueil à l’issue de son stage de fin d’études.
Des chiffres semblables sont observés à la sortie des licences professionnelles.
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CONTACTS
> consultez la liste de contacts
(pour les Formation > rubrique "Contacts" de chaque page formation )
iaelyon School of Management
Université Jean Moulin
Campus Manufacture des Tabacs - 6 cours Albert Thomas - Lyon 8ème
Adresse postale : 1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 Lyon Cedex 08 (FRANCE)
Tél : 04 78 78 70 66

Service Communication de l'iaelyon :
Catherine PARMENTIER , Directrice de la Communication
Tél. : 04 78 78 71 49

Brochure iaelyon
La brochure institutionnelle

Rapport d'activité iaelyon
Le rapport d'activité 2017

Newsletter
Suivez toute l'actualité de l'iaelyon en vous abonnant à la Newsletter mensuelle
> En savoir plus

Relations Presse
Recherche d'experts, demande d'interview... : prenez contact avec le Service Communication de l'iaelyon
> En savoir plus

Direction
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Directeur Général : Christian Varinard
Directeur Adjoint : Anass Nidam
Directrice Administrative :Nathalie Donjon
L'ORGANIGRAMME

L'Actu

Responsabilité sociétale : un trophée Global Compact France pour l’iaelyon
26 juin 2019

Christian Varinard est le nouveau Directeur Général de l’iaelyon
1 septembre 2018

Pascal Ronzière élu président du Conseil de l’iaelyon
17 juillet 2018

IMPACTS, magazine Partenaire de l’iaelyon : Faut-il (ré)apprendre à manager ? au sommaire du n°4
30 juin 2018

Nathalie Donjon, nouvelle Directrice Administrative de l’iaelyon
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