Programmes à contenu international à l'iaelyon
Parmi la palette de cursus proposés par l'iaelyon, plusieurs programmes de formation ont une forte coloration
internationale, que ce soit parmi les formations à orientation professionnelle ou recherche.

Avec un focus international :

Licence 3 Management & Global Business (Bachelor en Anglais)
Master Management et Commerce International (accrédité EPAS)
Master 2 Commerce Extérieur
Master 2 Management des Activités Internationales
Master's Degree International Business Realities Program (en Anglais)
Master 2 MAE - General Management Program (en Anglais)
IMBA - International MBA, en Formation Continue (en anglais)

Avec un focus européen :

Master 2 Manager des Affaires Européennes

Programmes enseignés en anglais
Bachelor Management & Global Business
Intégralement enseigné en anglais, ce parcours de Licence 3ème année s’adresse à des candidats français et
internationaux ayant validé un bac+2 ou 120 crédits ECTS. Ce programme de l’iaelyon a pour objectif de délivrer
les fondamentaux du management (finance, marketing, ressources humaines…) et de la conduite d’affaires à
l’international. Il vise à ouvrir les participants aux dimensions interculturelles et internationales.
Programme SELF (Study in English at Lyon, France)
Diplôme d'Université proposant une vingtaine de cours principalement de niveau undergraduate dans le champ du
management, permettant à des étudiants internationaux de valider des crédits de cours en langue anglaise tout en
poursuivant un apprentissage intensif du français
International Business Realities Program (Master 1 et 2)
La mondialisation croissante des marchés amène les entreprises à faire face à de nouveaux défis qui rendent
impérative la formation de futurs managers capables de les relever.
Ce parcours du Master Management et Commerce International, accrédité EPAS, éclaire les étudiants sur les
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enjeux managériaux internationaux. Organisé en 2 ans, le Master offre une appoche globale et transversale de la
gestion des organisations dans un contexte multiculturel.
General Management Program
Ce programme est la version anglaise du Master MAE Management Général : il a pour objectif d'apporter une
formation solide de généraliste en gestion à des étudiants issus d'un Master 1 ou d'un Bac+4 provenant d'autres
filières que celle de la gestion (ingénieurs, droit, sciences humaines,...). Les cours sont enseignés en anglais par des
enseignants de l'iaelyon, des professionnels et des Professeurs d'universités étrangères.
International MBA
Cet Executive MBA, intégralement en anglais, est destiné à des professionnels dotés de 5 ans d'expérience.
Les cours, enseignés par des professeurs internationaux et des praticiens, s'adressent à des particuipants issus
d'horizons culturels variés et bénéficiant de différentes expériences académiques et professionnelles. La formation
se déroule le vendredi et samedi pour être compatible avec une activité professionnelle.

Business & Management Courses
Business and Management courses and Degree programs which are taught in English at iaelyon, the
University of Lyon School of Management
> Download the brochure

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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