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Offrir des perspectives croisées aux étudiants de Sciences Po  

et à ceux de l’IAE Lyon 
 

Les Masters de l’IAE Lyon s’ouvrent aux étudiants de Sciences Po Lyon, les 
diplômes d’établissement de Sciences Po Lyon à ceux de l’IAE Lyon dans une 

logique de complémentarité des champs d’expertises spécifiques.  
 

 
 

Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 et Gilles Pollet, 
Directeur de Sciences Po Lyon ont signé le 15 novembre 2012 une convention de 
partenariat entre leurs deux établissements. 
 
Ce partenariat est destiné à offrir aux étudiants des deux écoles la possibilité d’accéder à des 
diplômes du partenaire de façon privilégiée, dans une logique de double diplômation. 
 
Des passerelles se sont établies naturellement entre les deux établissements au fil des années, 
aussi ce partenariat scelle-t-il une reconnaissance mutuelle en matière de pré-requis et de 
complémentarité des diplômes, qui se traduit par le développement d’un portefeuille de 
compétences additionnelles. 
 
Pour Jérôme Rive, directeur de l’IAE Lyon, au-delà de la garantie d’une double compétence  sur 
des champs d’expertises spécifiques, ce partenariat s’inscrit « dans le positionnement d’un 
management  en dialogue avec les humanités ».  
Pour les étudiants, c’est également l’atout d’un double positionnement sur les institutions 
partenaires.  
Gilles Pollet, directeur de Sciences Po Lyon souligne « qu’il s’agit d’un projet exemplaire de ce que 
l’on peut faire à l’intérieur du PRES-Université de Lyon, dans une logique gagnant-gagnant,  pour 
le bénéfice des étudiants ».  
 
Ce partenariat s’inscrit comme une première étape de la coopération entre les deux Instituts, qui 
envisagent déjà des opérations conjointes à l’international. 
 
 
Les Masters de l’IAE Lyon ouverts aux étudiants de Sciences Po Lyon :  
 
Les étudiants de Sciences Po Lyon peuvent valider l'un de ces Masters en tant que spécialisation 
de leur 5e année de diplôme : 
 

 Master 2 Ressources humaines et organisation 
 Master 2 Audit social RSE et développement durable 
 Master 2 MAE - Management général (le diplôme phare double compétence des IAE) 
 Master 2 Entrepreneuriat et management des PMO 
 Master 2 Management international, accrédité EPAS (3 programmes : Commerce 

extérieur ; Management des activités internationales ; European Business Realities) 
 Master 2 Consultant en Management 
 Master 2 Management public et administrations décentralisées 
 Master 2 Marketing et vente (4 programmes : Marketing et communication des services ; 

Marketing et vente BtoB ; Marketing et commercialisation de produits de grande 
consommation ; Vente et management commercial) 
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Les formations de Sciences Po Lyon ouvertes aux étudiants de l’IAE Lyon :  
 
Elles sont ouvertes aux étudiants de l’IAE Lyon inscrits en Licence 3, Master 1 et Master 2. Axées 
sur une dimension internationale, elles renforcent l’un des axes stratégiques de développement de 
l’IAE Lyon : 

 
 DEMAC : Diplôme d’établissement du monde arabe contemporain 
 DEMEOC : Diplôme d’établissement du monde extrême-oriental contemporain 
 DEEE : Diplôme d’établissement d’études européennes 
 DEALC : Diplôme d’établissement sur l’Amérique Latine et les Caraïbes 
 DEASC : Diplôme d’établissement sur l’Afrique Subsaharienne contemporaine 
 DELUSA : Diplôme d’établissement sur les Etats-Unis 
 Certificat d’études politiques et internationales, comprenant 6 enseignements de 22 heures 

chacun dans une liste proposée annuellement. 
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IAE Lyon 

Ecole universitaire de management 
 
 

L’IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, offre à près de 6.500 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 : 
 

 5 Licences générales : AES, Gestion et Economie Appliquée, Econométrie, Sciences de Gestion 
(Option Générale - Option Sciences Comptables et Financières), Management des Equipes, Qualité et 
Développement Durable 

 11 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 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 

 
L’IAE Lyon offre de nombreux programmes Bac +3 et Bac +5 en apprentissage et en contrat de profession-
nalisation.   
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 sur 
mesure. 
 
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 36 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 (promotion 2011), 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 à 85%. 
Le stage est un véritable tremplin pour l’emploi, puisque près d’un diplômé sur deux est embauché dans son 
entreprise d’accueil à l’issue du stage de fin d’études. Des chiffres semblables sont observés à la sortie des 
licences professionnelles. 
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Sciences Po Lyon 

 
 
 
Fondé en 1948, Sciences Po Lyon constitue la grande école des sciences de la Cité de la 
métropole Lyon/Saint-Etienne. Membre du PRES Université de Lyon depuis sa création et de 
l’Alliance des Grandes Ecoles Rhône-Alpes (AGERA), Sciences Po Lyon délivre depuis plus de 60 
ans une formation pluridisciplinaire et professionnalisante, adossée à une recherche d’excellence. 
 
 
Une formation pluridisciplinaire et professionnelle 
 
Notre modèle éducatif, lié à un mode de formation des élites du public et du privé bien établi en France 
à travers la tradition des Grandes Ecoles, s’apparente également aux institutions anglo-saxonnes du 
type School of Public Affairs ou School of Government. L’enseignement, nourri par une recherche 
d’excellence cultive une approche pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales à partir des 
quatre disciplines de base que sont l’histoire, le droit, la science politique et l’économie. Les sciences 
de gestion, le management, l’information-communication et bien sûr les langues et civilisations viennent 
utilement compléter ce socle de connaissances partagées par tous les diplômés. 
 
Le programme de Masters de Sciences Po Lyon comprend les 12 spécialités professionnalisantes du 
diplôme, les M2 de Lyon 2 dont l'IEP a la gestion, ainsi que ceux offerts en mutualisation par les autres 
IEP et nos principaux partenaires. La professionnalisation et l'internationalisation passent également 
par le développement de doubles diplômes avec des partenaires universitaires et de nombreuses 
conventions de stage à l'étranger. 
 
Nos diplômés bénéficient donc de filières de professionnalisation très diverses, combinées à une 
grande capacité d’adaptation, qualités essentielles pour de futurs cadres dirigeants, personnels 
d’encadrement, décideurs et managers, des secteurs publics et privés : plus de 60 % de nos diplômés 
travaillent dans le privé au sens large incluant le monde associatif et des ONG. 
 
 
Des métiers diversifiés 
 
Les métiers concernés sont très divers, des administrations et affaires publiques, aux métiers de 
l’information, du journalisme, de l’expertise et de la consultance, aux secteurs sociaux, culturels et 
artistiques, en passant par les postes au sein des services RH des entreprises, et une dimension plus 
business bien illustrée par notre spécialité Affaires Asiatiques ou encore par le double diplôme IEP/EM 
et le partenariat avec l’IAE Lyon. 
La voie de la recherche et de l’enseignement est également bien présente, Sciences Po Lyon assurant 
notamment la gestion pédagogique et administrative du Doctorat de science politique de l’Université de 
Lyon. 
 
 
Une réelle ouverture internationale 
 
Plus de 140 universités étrangères sont liées à Sciences Po Lyon par convention. Une solide formation 
en langues vivantes permet aux étudiants de partir au cours de leur scolarité en Europe (programme 
Erasmus), en Amérique du Nord, Amérique Latine, Asie, au Moyen-Orient... 
Chaque année, notre Institut accueille en retour plus de deux cents étudiants venus de tous les 
continents : une opportunité supplémentaire d’ouverture aux cultures du monde. 
Cette ouverture internationale est particulièrement favorisée par l’étude d’aires géographiques et 
culturelles dans le cadre de six Diplômes d'Etablissement (DE) centrés sur l’Asie, les Amériques (Latine 
et du Nord), l’Europe, le Monde Arabe, et l'Afrique Subsaharienne. 
 


