iaelyon Winter program: Business Practices and
Policies
Ce programme court vise à présenter et à comparer les pratiques commerciales à travers le monde avec un
focus sur l’Europe et en particulier sur la France.
Intégré à l’ iaelyon International Week organisée chaque année, le programme permet aux étudiants de choisir
deux séminaires parmi ceux enseignés en anglais ou espagnol par des professeurs invités ou des enseignants de
l’iaelyon.
Ouverts aux étudiants de Masters, MBA et aux professionnels, les séminaires internationaux proposés dans le
cadre de l’International Week sont obligatoires pour tous les étudiants de masters et en formation continue,
garantissant ainsi une mixité culturelle.

Des séminaires, des visites d'entreprises et des visites culturelles

Le programme court International Business Practices and Policies se compose de séminaires intensifs et de visites
d’entreprises permettant aux étudiants une mise en pratique des enseignements théoriques.
Les étudiants ont également l’opportunité de participer à des visites culturelles dans Lyon et ses alentours. Ils peuvent
ainsi découvrir des sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, et goûter aux charmes de la capitale française de
la gastronomie.

Organisation du programme et contact
Le programme se déroule généralement sur 2 semaines et se compose ainsi* :
2 séminaires internationaux : 18 heures de cours = 3 ECTS par cours
2 visites d’entreprises
1 visite guidée de Lyon en anglais
1 visite de vignoble et dégustation de vin
2 visites de musée
1 repas dans une famille d’accueil
1 diner de clôture

* Programme type à titre indicatif. Des adaptations peuvent être réalisées.

Contact :
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Mathilde DESPLANS
Chargée de communication et projets internationaux

L'ACTU

Programme court iaelyon - Baruch College NYC : retour sur la 7ème édition
24 janvier 2019

Winter program 2019 : 16 étudiants de UNC Charlotte (USA) accueillis à l’iaelyon
24 janvier 2019

International : un programme court à l’iaelyon avec Baruch College et University of North Carolina
Charlotte
4 janvier 2019

Stages et emplois à l'international
Entreprises, déposez vos offres de postes à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon, consultez le
calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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