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Droits d'auteur - Copyright :
Tous les droits de reproduction sont réservés, y compris les représentations photographiques.
Les noms, marques et enseignes cités sur ce site sont la propriété de leurs déposants respectifs. L' iaelyon détient
toute licence d'utilisation nécessaire des noms, marques et enseignes cités sur ce site qui sont la propriété de tiers.
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Crédits Photographiques :
Matterhorn Photography, Elise Durand
Pascal MURADIAN
Marie-Laure LUCA
David VENIER, Photographe - Université Jean Moulin
Service Edition, Université Jean Moulin Lyon 3

AVERTISSEMENT
Les informations qui apparaissent sur ce site sont données à titre purement indicatif. iaelyon School of
Management met tout en œuvre pour assurer l'exactitude des informations diffusées sur son site iae.univ-lyon3.fr
à la date de leur insertion ainsi que leur mise à jour régulière.
Néanmoins, l'iaelyon décline toute responsabilité quant à l'exclusivité et l'utilisation par toute personne physique
ou morale des informations fournies.
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Protection des données personnelles
Le présent site a fait l'objet d'une déclaration à la CNIL n° 567528
LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES SUR LE SITE DE l'IAELYON
Aucune information personnelle n'est collectée à l'insu des utilisateurs, étudiants, anciens ou entreprises.
Aucune information n'est cédée à des tiers, sans autorisation expresse.
Aucune information personnelle n'est utilisée à des fins non prévues.
Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de modification, et rectification et de suppression des
données qui vous concernent (art. 34 de la loi "Informatique et Liberté" du 6 janvier 1978). Pour exercer ce droit,
adressez-vous à :
Catherine Parmentier , Directrice de la Communication
iaelyon School of Managment
Service Communication
Université Jean Moulin
Manufacture des Tabacs
6 Cours Albert Thomas - 69008 LYON
Adresse postale : 1C, avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69372 LYON CEDEX 08
Tél : 04 78 78 71 49

Mise à jour : 13 décembre 2017

Page 2

