Masters à l'iaelyon
Le développement d'expériences et la construction d'expertises
Les Masters de l'iaelyon forment, en double-compétence et en spécialisations, des experts et des managers
sensibles à leurs environnements, ouvert à la diversité des mondes et capables de prendre du recul en mobilisant
des cadres théoriques d’analyse dans des situations pratiques.
Il s'agit également de former des managers responsables, conscients de leurs rôles et responsabilités.

Tous les masters

Les 13 Masters de l'iaelyon (58 parcours de Master 2) forment à l'ensemble des fonctions de l'entreprise : management,
finance, RH, marketing, vente, achat, systèmes d'information...

Masters en alternance

Conçus en partenariat étroit avec le monde professionnel, ces Masters couvrent un large champ de fonctions. Ils sont
organisés en Apprentissage et Contrat de professionnalisation.

Double compétence

Acteur central de la double compétence, l’iaelyon a développé depuis l’origine une offre de formation destinée à des
étudiants et des professionnels issus d’autres cursus que la gestion : ingénieurs, juristes, littéraires...
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Masters en Formation Continue

L'iaelyon propose une large offre de formations diplômantes aux professionnels. Ces Masters et MBA, organisés à temps
partiels, favorisent les évolutions de carrières et sont accessibles par la VAE.

L'ACTU DES MASTERS

Les patrons et le travail : échanges autour de l’ouvrage « Patrons en France » de Michel Offerlé
13 juin 2019

Master Contrôle de Gestion : voyage d’étude à Cracovie
22 mai 2019

Moins de travail humain ou plus d’humain dans le travail ? - Conférence du cycle « Les RH hackent le digital »
21 mai 2019

Projet Mariposa 2019 : 13 entreprises marseillaises conseillées par les étudiants du Master 2 MC²
29 avril 2019
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Voyage d’études à Pavie : "Univenture goes international", 1er hackathon de management international pour le
master 1 IBR
8 avril 2019

Remise de diplômes des Masters 2019 - Promotion Thierry BARRANDON
5 avril 2019

Collaboration pédagogique : une première pour Hardis Group et le Master 2 SIA de l’iaelyon
2 avril 2019

1er Palmarès Forbes des Executive MBA : l’IMBA de l’iaelyon sélectionné
11 mars 2019

Double compétence ingénieur / manager : l'iaelyon sur le Forum Rhône-Alpes 2019
6 mars 2019 - 7 mars 2019

Master Commerce Extérieur : voyage d’étude à Prague à la découverte de ŠKODA
5 mars 2019

Les masters
Management, Finance, Ressources Humaines, Systèmes d'Information, Marketing, Achat...
> Liste des Master
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Formation Continue
Les Masters de l'iaelyon sont ouverts aux professionnels. Certains sont déclinés à temps partiels.
> En savoir plus

Stages et carrières
Stages, alternance, emploi : entreprises, déposez vos offres à destinations des étudiants et diplômés de l'iaelyon,
consultez le calendrier des stages et la CVthèque.
> Accès Link'iaelyon
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