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L’IAE Lyon obtient la certification 

QUALICERT 
 
 
 

La société SGS vient d’attribuer la certification QUALICERT à l’IAE Lyon, à l’issue d’un 
audit mené les 21 et 22 mai derniers. La certification, décernée pour une durée de trois 

ans, porte sur le contrôle des process de gestion, avec au total une cinquantaine  
de points étudiés par les experts de SGS. 

 
 
 

Le  label  Qualicert  est  une  nouveauté  dans  le  monde 
universitaire  national.  Le  référentiel  de  certifications  de 
services Qualicert a été élaboré en 2004 par la société SGS 
(Société  Générale  de  Surveillance),  leader  mondial  du 
contrôle et de la certification, et a évolué depuis.  
 
Développée à la demande du Réseau IAE, la démarche vise 
à  certifier  les  activités  universitaires  de  formation  et  de 
recherche dans  le domaine des  sciences de gestion et du 
management.  
Le  contenu  s'est  à  l’origine  inspiré  des  réflexions  et  des 
travaux  réalisés  sous  l'égide  de  la  Conférence  des 
Présidents d'Universités, du Comité National d'Evaluation, 
de  la  Direction  de  l'Enseignement  Supérieur  et  de 
l'European University Association. 

  
 
Les caractéristiques essentielles certifiées, contenues dans  le référentiel, sont regroupées en 9 
chapitres : 

 Des formations initiales et continues à forte valeur ajoutée,  
 Des équipes pédagogiques et administratives compétentes,  
 Une activité de recherche académique avérée,  
 Des modalités pédagogiques spécifiques aux sciences de gestion et au management,  
 Des réseaux et des partenariats avec le monde économique et social,  
 Une ouverture à l'international,  



 

 Des formations mises en œuvre dans un contexte intellectuel et culturel stimulant,  
 Une information fiable en direction des étudiants et des entreprises,  
 L'amélioration continue de la qualité. 

 
La  certification  étudie  les  caractéristiques  dans  le  détail  en  choisissant  deux  formations.  Les 
formations  auditées  à  l’IAE  Lyon  étaient  la  Licence  Professionnelle Métiers  de  la  Vente  et  le 
Master 2 Ressources Humaines et Organisation, en formation continue.  
 
 
À ce jour, 25 IAE sont certifiés : 
Amiens,  Bordeaux,  Brest,  Caen,  Clermont‐Ferrand,  Créteil,  Dijon,  Grenoble,    Lille,  Lyon,  La 
Réunion, Metz, Montpellier, Nancy, Nantes,   Nice, Orléans, Paris, Pau‐Bayonne, Poitiers, Rennes, 
Strasbourg, Toulouse, Tours, Valenciennes.  
Le Réseau IAE a souhaité que la détention de la certification QUALICERT soit l’une des conditions 
minimum de l’appartenance au Réseau IAE.  
 
 
L'IAE Lyon dans une démarche de progrès continu : retour sur EPAS 
 
L’IAE Lyon a souhaité mettre en place la démarche QUALICERT, dans la continuité des démarches 
de progrès continu dans lesquels il est engagé. Le Master Management International de l’IAE Lyon 
a été accrédité EPAS par l’European Foundation for Management Development (EFMD) en 2008 et 
renouvelé en 2011 pour une durée de trois ans. EPAS est un  label  international qui distingue  les 
formations d'excellence au management avec une dimension internationale.  
L’EFMD  (en  français,  «  fondation  européenne  pour  le  développement  du management  »)  est 
aujourd’hui la plus importante agence européenne d’audit stratégique et d’accréditation. 
 
Les audits sont toujours d’excellents exercices pour l’IAE Lyon, permettant aux équipes de définir 
des points de progrès et de poursuivre les améliorations continues des dispositifs de formation et 
de services. 
 
 
Plus d’informations : 
QUALICERT : www.sgsgroup.fr 
EFMD : www.efmd.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
IAE Lyon 

Ecole universitaire de management 
 
 

L’IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, offre à plus de 7.500 étudiants de formation initiale et 
participants  de  formation  continue  des  filières  professionnalisantes  de  haut  niveau  et  un 
enseignement d’excellence dans le domaine de la gestion pour les préparer aux différents métiers 
du Management. 140 enseignants permanents associés à plus de 400 intervenants professionnels 
préparent de futurs décideurs responsables et adaptés aux réalités des mondes professionnels. 
 
L’IAE  Lyon  propose  une  offre  de  formation  diversifiée  couvrant  l’ensemble  des  métiers  du 
management, incluant de nombreux programmes en alternance : 
 

 6  Licences générales  : AES, Management et Economie Appliquée,  Sciences de Gestion, Comptabilité 
Contrôle Audit, Management des Equipes, Qualité et Développement Durable, Econométrie. 

 10  Licences  professionnelles  répondant  aux  besoins  réels  des  entreprises  dans  des  secteurs  aussi 
divers que la vente, la banque‐Assurance, la grande distribution, la communication, ... 

 8  Masters  (près  de  50  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‐comptable et aux métiers du chiffre. 

 
ACTEUR  CENTRAL  DE  LA  DOUBLE  COMPETENCE,  l’IAE  Lyon  a  développé  aux  cours  des  trois  dernières 
années  de  nombreux  partenariats  avec  des  écoles d’ingénieurs  (INSA  Lyon,  ECAM  Lyon,  Polytech  Lyon, 
ENTPE,  ISARA  Lyon)  et  d’autres  établissements  d’enseignement  supérieur (Sciences  Po  Lyon,  ESQESE, 
ENSV).  
 
L’IAE Lyon est également un  interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés pour ses programmes 
diplômants en formation continue Bac+3 à Bac+5 accessibles au titre de la VAE et ses formations courtes. 
 
Penser et vivre l’international 
Grâce à  la qualité de  son enseignement,  l’IAE Lyon est devenu un haut  lieu de  formation, de  réputation 
internationale. 
L’IAE a obtenu en 2008 deux reconnaissances internationales :    

 l’accréditation EPAS attribuée au Master Management International  
 le classement Top Business School “Internationally Strong” EDUNIVERSAL (4 palmes sur 5). 

 
L’internationalisation des programmes est assurée  in situ par des cours et cursus de formation enseignés 
intégralement en anglais et par une cinquantaine de professeurs invités internationaux. 
Elle est également  soutenue par  le dynamisme d’un  réseau  actif de 170  accords de premier niveau  (34 
partenaires accrédités AACSB et 20 partenaires accrédités EQUIS) permettant  les échanges d’étudiants et 
d’enseignants dans 41 pays.  
 
Un partenariat constant avec le monde économique 
Les formations sont adaptées aux besoins des entreprises grâce à l’implication constante des partenaires et 
représentants  des  secteurs  professionnels.  Plus  de  400  praticiens  experts  issus  du monde  économique 
interviennent dans les programmes de l’IAE Lyon. 



 

 
La recherche à l’IAE Lyon : un enseignement nourri de dernières avancées scientifiques 
Les activités de recherche et de création de savoir de l’IAE Lyon garantissent la qualité des enseignements 
au service de la production de compétences. 
 
L’insertion professionnelle 
La dernière enquête  insertion des diplômés de Master,  réalisée 6 mois après  l’entrée dans  la vie active, 
indique un taux de recrutement dans les 3 mois suivant la fin de la formation supérieur de plus de 85%. 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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