Vie étudiante à l'iaelyon
Stages et emploi

Etudiants de l’iaelyon, le service Emploi Carrières vous propose un accompagnement dans votre orientation et la
recherche de votre stage.

Calendrier

Dates de rentrée, contrôles continus, partiels, vacances, fermetures de l'université...

Associations étudiantes

L'iaelyon compte de nombreuses associations d'étudiants et d'anciens diplômés. 9 associations transversales animent la
vie étudiante.

Challenges et concours
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Chaque année, les étudiants de l’iaelyon s’engagent dans des challenges, concours, trophées et autres Business Games,
organisés par des associations, des écoles ou des grands groupes.

Entrepreneuriat

Le Pôle Entrepreneuriat de l’Université Jean Moulin met à la disposition de tous les étudiants des outils et initiatives
destinées à favoriser l’entrepreneuriat étudiants.

+ de 100 projets étudiants
Organisés chaque année : Business Game, concours de cuisine international, week-end ski, week-end d'intégration,
collecte alimentaire, galas, dégustations de vins...

L'actualité des étudiants de l'iaelyon

Licence Pro Eclairage : remise de diplômes de la promo 2018 sur le salon OnlyLight
19 juin 2019

Environnement : Florent Moser, Licence 2 Gestion, développe le mouvement CleanWalker à Lyon
28 mai 2019
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Concours photo Référence RH 2019 : une étudiante du Master RH de l'iaelyon qualifiée pour la finale
27 juin 2019 - 28 juin 2019

Boucle Solidaire 2019 : défi handisport relevé pour la 1ère édition !
27 mai 2019

Concours du PIEED 2019 : un prix pour Le Tissu Solidaire, Enactus iaelyon
24 mai 2019

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

DSCG : voyage d’étude à New-York pour les étudiants de 1ère année
15 mai 2019

Partenariat UIMM Lyon - Master RH iaelyon : Boehringer Ingelheim au cœur de la transformation RH
15 mai 2019

Concours L’Agitateur 2019 - Fondation SMERRA : une étudiante de l’iaelyon primée

Page 3

29 avril 2019

Soirée Réseau & Diplômés OGSE 2019 : élargissez votre horizon professionnel, dynamisez votre parcours !
2 mai 2019

Challenge culinaire Cook'inov 2019 : à vos fourneaux, prêts ? Partez !
4 mai 2019

Concours J'M Entreprendre 2019 : 2 projets iaelyon primés
15 avril 2019

Journée de la Vente 2019 : les lauréats du Challenge de Négociation
11 avril 2019

6ème Gala CLEA : le nordic way à l’honneur de l’édition 2019
26 avril 2019

Trophées Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes 2019 : le prix « Prometteur » pour l’iaelyon
10 avril 2019
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Lyon International Fair by That’s iaelyon : les vainqueurs de la 16ème édition
8 avril 2019

Donne-moi Tes Clés : La Licence Pro Banque-Assurance engagée dans la prévention routière
26 mars 2019

Semaine du Développement Durable 2019 : OGSE organise une collecte alimentaire au profit du Chaînon
Manquant
2 avril 2019

6ème Semaine Étudiante du Développement Durable : l’association OGSE mobilisée
2 avril 2019 - 11 avril 2019

Challenge sportif Sport'Inov 2019 : les inscriptions sont ouvertes !
30 mars 2019

That’s Human Care by That’s iaelyon: retour sur une aventure solidaire au Maroc
19 mars 2019

Remise de diplômes de la Formation Continue 2019
21 mars 2019
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Objectifs GSE initie les étudiants aux gestes qui sauvent, dans le cadre du projet « Demain, tous responsables ! »
22 mars 2019

AFIGESE : le 3e Prix du Mémoire de Master 2018 attribué à une diplômée du Master Management Public
29 mars 2019

Gala de l’iaelyon 2019
29 mars 2019

La NEWS des étudiants de l'iaelyon
Consultez les derniers numéros de Smart'OnLine
- Mars 2019
- Février 2019
- Décembre 2018
- Avril 2018
- Février 2018
- Janvier 2018

Smart'iaelyon
Guide pratique destiné aux étudiants de l'iaelyon
> La brochure

Etudiants, vous avez un projet ? L'iaelyon vous accompagne

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services et d’interlocuteurs pour les aider à mener à
bien leurs projets.
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> En savoir plus

Stages & Emploi
Link'iaelyon, un outil carrières : offres de stages et d'emploi à destination des étudiants et des diplômés,
CVthèque. Entreprises, déposez vos offres et consultez les CV.
> Accès Link'iaelyon
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