
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Communiqué de presse - 31 janvier 2013 

 
 
 
 
 

 
 

Promotion internationale de Lyon :  
 

ONLYLYON et l’IAE Lyon signent un partenariat 
 
 
 

A l’occasion de la 7e édition de la Semaine Internationale de l’IAE Lyon réunissant 41 
intervenants internationaux, l’Ecole universitaire de management de l’Université Jean 
Moulin Lyon 3 et ONLYLYON ont officialisé leurs liens. 
 
L’événement s’est déroulé dans le Skyroom ONLYLYON situé au sommet de la Tour Oxygène et 
offrant un point de vue unique sur la ville, en présence de Jérôme Rive, directeur de l’IAE Lyon, de 
Lionel Flasseur, Directeur d’ONLYLYON et des intervenants de l’International Week, venus de 17 
pays. 
Déjà fort à ce jour d’un réseau de plus de 10 000 ambassadeurs à travers le monde, ONLYLYON 
a souhaité mettre en réseau l’ensemble des réseaux tournés vers l’international afin de multiplier 
l’impact de son action visant à assurer le rayonnement et l’attractivité de la métropole. Selon Lionel 
Flasseur, Directeur du Programme ONLYLYON, « les anciens diplômés en poste à l’étranger 
comme les étudiants internationaux ayant été accueillis à Lyon constituent autant de relais pour la 
promotion du territoire lyonnais, au même titre que les actions des institutions engagées dans la 
démarche ». 
L’IAE Lyon est à ce titre un partenaire doublement important pour ONLYLYON, tant par sa 
dimension internationale que par son rôle au sein du PRES-Université de Lyon, l’un des membres 
fondateurs de la démarche. 
« Nous croyons à la force des synergies et au renforcement des réseaux, nous croyons au rôle 
d’ambassadeur et nous sommes fiers de participer au développement économique de notre 
territoire, cela fait partie de notre mission d’école universitaire de management » a souligné 
Jérôme Rive à cette occasion.  
 
   
L’IAE Lyon : penser et vivre l'international 
 
Grâce à la qualité de ses enseignements et de sa recherche, l’IAE Lyon est devenu un haut lieu de 
formation, de réputation internationale. Plus de 1 000 étudiants internationaux sont accueillis 
chaque année à l’IAE Lyon, favorisant ainsi les relations interculturelles. 
L’IAE a obtenu en 2008 l’accréditation EPAS pour son Master Management International, attribuée 
par l’EFMD (European Foundation for Management Development). 
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L’internationalisation des programmes est assurée in situ par des cours et cursus de formation 
enseignés intégralement en anglais (International MBA pour les professionnels, Master European 
Business Realities ; General Management Program…) 
Une cinquantaine de professeurs invités internationaux interviennent chaque année, notamment 
dans le cadre de l’International Week.  Leur séjour est également l’occasion pour eux de participer 
à des ateliers de recherche avec les enseignants-chercheurs de l’IAE Lyon. 
Des programmes spécifiques courts, adressés à des MBA et des professionnels de tous pays, 
permettent à un public international de suivre des cours de Management en anglais tout en 
découvrant la richesse du territoire socio-économique et culturel de la Région au travers d’activités 
dédiées, de visites d’entreprises et de cas d’études réels. 
 
La dynamique internationale est également soutenue par un réseau actif de 170 accords de 
premier niveau (34 partenaires accrédités AACSB et 20 partenaires accrédités EQUIS) permettant 
des échanges d’étudiants et d’enseignants dans 41 pays.  
Enfin, l’expertise de l’IAE Lyon rayonne à travers son offre de programmes délocalisés dans le 
monde entier (Arménie - Chine - Hongrie - Madagascar - Maroc - Pologne - République Tchèque - 
Tunisie - Vietnam...). 
 
 
 
A propos d’ONLYLYON :  
 
ONLYLYON est la marque internationale de Lyon créée en 2007 pour promouvoir l’agglomération 
lyonnaise sur la scène internationale. Portée par une équipe opérationnelle au sein de l’ADERLY, 
elle met en œuvre pour le compte des partenaires de la démarche différents piliers d’actions 
stratégiques parmi lesquelles une campagne de communication, une politique de web-marketing, 
le développement d’un réseau d’ambassadeurs et des relations avec les médias internationaux. 
 
 
 

 
Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon et Lionel Flasseur,  Directeur d’ONLYLYON,  

entourés des intervenants de l’International Week. 
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