Le mot de Christian Varinard, Directeur Général de
l'iaelyon
L’innovation au service de l’insertion professionnelle

Choisir iaelyon School of Management, c’est faire le choix d’intégrer une école reconnue du territoire,
solidement ancrée au cœur d'une université dynamique, tournée vers l'international et l’innovation, au
profit de l'insertion professionnelle.

Depuis plus de soixante ans, l'histoire de l'iaelyon est marquée par une volonté sans cesse renouvelée de faire de ses
étudiants, les acteurs d’une formation en management combinant excellence académique et pragmatisme professionnel.
Notre devoir est de former les managers et entrepreneurs de demain qui doivent disposer de solides compétences et
connaissances en sciences de gestion et être capables de comprendre les enjeux et la complexité d'un monde
professionnel en constante mutation.
Notre principal atout est de proposer une offre de formation riche, de plus en plus internationalisée, construite en
étroite collaboration avec nos partenaires entreprises et académiques et nourrie par les activités de recherche
menées dans notre centre iaelyon Magellan.
Cette offre est fortement marquée par la diversité : diversité des profils d'étudiants, diversité des modalités
d'enseignement (formation initiale, formation alternée, formation continue) ou encore diversité des parcours proposés
avec un accent tout particulier mis sur les cursus double compétence.

L’ensemble de la communauté iaelyon (étudiants, équipes administratives et enseignantes, partenaires
socio-économiques et institutionnels) œuvre chaque jour pour un même projet fédérateur, celui du développement
raisonné d'une école, porteuse de valeurs essentielles d'humanisme, d'égalité des chances et de mérite.
Sa vocation est d'être la référence universitaire incontournable de la recherche et de la formation en management au sein
de la future Université de Lyon, de manière à renforcer toujours plus son rayonnement au niveau national et international.

Page 1

Brochure iaelyon
La brochure institutionnelle

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

Direction

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

Mise à jour : 3 octobre 2018

Page 2

