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L'IAE Lyon, école universitaire de management, accu eille 
ses différents publics (formation initiale, apprent issage, 
formation continue)  sur le Campus de la Manufactur e des 
Tabacs à l'occasion de sa Journée Portes Ouvertes.  
 
L'ensemble des formations en gestion et management 
Bac+1 à Bac+5 seront présentées : licences, masters , 
licences professionnelle, filière comptable (DCG-DS CG)… 
 
 

 
ETUDIER A L’IAE LYON 
 

L’IAE Lyon est l’un des plus importants pôles 
universitaires français de formation et de recherche à la 
gestion et au management. 
 
L’IAE Lyon offre à ses 6000 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.  
150 enseignants permanents associés à plus de 400 
intervenants professionnels préparent de futurs décideurs 
responsables et adaptés aux réalités des mondes 
professionnels.  



 

Une offre de formation diversifiée couvrant l’ensem ble des métiers  
du management.  
 
 
� 5 Licences générales  (Bac+1 +2 +3) : AES, Gestion et Economie Appliquée, Sciences de 

Gestion (Option Générale - Option Sciences Comptables et Financières), Management des 
Equipes Qualité et Développement durable, Econométrie 

� 12 Licences professionnelles  (Bac+3) répondant aux besoins réels des entreprises dans des 
secteurs aussi divers que la vente, la banque-Assurance, la grande distribution, l’éclairage, la 
gestion de la paie, l’hôtellerie-restauration, la communication... 

� 8 Masters  (Bac+4 +5) couvrant l’ensemble des fonctions managériales : 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-comp table et aux métiers du chiffre 
(préparation DCG et DSCG) 

 
 
Formation Continue :   
L’IAE Lyon est un interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés 
- Des cursus diplômants et un catalogue de formations sur mesure,  
- Un ensemble de programmes diplômants BAC +3 à BAC +5 accessibles au titre de la VAE. 
 
 
Apprentissage et contrat de professionnalisation 
- Programmes BAC +3 et BAC +5, 
- Des formations créées à la demande des entreprises répondant aux besoins en compétences 
spécifiques,  
- Des cursus destinés à des étudiants optant pour une insertion immédiate. 
 
 
 
 

Contact Presse :   
Catherine PARMENTIER, Responsable Communication 
IAE Lyon - Tél : 04 78 78 71 49 
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
 
Information complémentaire :  
http://iae.univ-lyon3.fr/journee-portes-ouvertes-a-l-iae-lyon-2011-389433.kjsp  
   


