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Jérôme Rive réélu directeur de l’IAE Lyon 

 
 

Elu directeur de l’IAE Lyon en 2008, Jérôme Rive a été confirmé à l’unanimité  
pour un second mandat de cinq années, à l’occasion d’un Conseil d’Administration 

extraordinaire organisé le 20 juin 2013.  
L’objectif affirmé pour l’école universitaire de management est d’assumer pleinement 
ses rôles et missions d’acteur public de l’enseignement supérieur et de poursuivre le 
positionnement de l’IAE Lyon comme un lieu de dialogue du management et de la 

gestion avec les humanités, pour une meilleure appréhension des mondes. 
 

L’IAE Lyon forme 7 500 étudiants et auditeurs de formation continue aux métiers du 
Management et compte 150 enseignants et enseignants‐chercheurs et 75 personnels 

administratifs. Depuis juin 2012, Jérôme Rive est Président du Réseau IAE,  
qui regroupe 32 IAE en France. 

 
 
 
 

L’IAE  Lyon,  école  de management  et  de  gestion  de  l’Université  Jean 
Moulin Lyon 3, est  forte de 7 500 étudiants et auditeurs de  formation 
continue.  150  enseignants  et  enseignants  chercheurs,  75  personnels 
administratifs. Plus important IAE de France par le volume étudiant et le 
volume  de  sa  communauté  académique,  l’IAE  Lyon  dispose  du  statut 
d’école  interne  de  l’Université  (Article  713.9)  et  actuellement  d’un 
budget  de  ressources  propres  de  près  de  6  millions  d’euros, 
essentiellement  générées par  les actions de  formation  continue et de 
formation  par  alternance  et  la  collecte  de  taxe  d’apprentissage.  Le 
budget consolidé (BPI) de l’IAE Lyon dépasse 28 millions d’euros. 
 

Acteur public majeur en Rhone‐Alpes de  la formation et  la recherche en gestion,  les  impacts des 
activités de l’IAE Lyon sur son territoire sont nombreux et importants. 
Ainsi, chaque année, les activités de l’IAE Lyon génèrent un volume d’affaires estimé à près de 250 
millions d’euros et l’équivalent de 900 emplois (baromètre BSIS FNEGE 2012). 
 
L’IAE Lyon offre un très large portefeuille de formations, dans une logique de cursus intégré dès le 
post‐bac,  depuis  des  licences  générales  en  gestion,  des  licences  sélectives,  des  licences 



 

professionnelles,  des  Masters  spécialisés  (professionnels  et  recherche),  des  Masters  double 
compétences, jusqu’au doctorat. 
 
« Pour  l’IAE  Lyon,  souligne  Jérôme  Rive,  il  est  important  d’associer  l’excellence  académique 
universitaire, les valeurs de l’université publique à une identité d’école interne, portée tant par un 
grand  réseau  de  partenaires  entreprises  et  institutionnels,  nationaux  et  internationaux,  une  vie 
associative très riche et un réseau d’anciens engagé et dynamique ». 
 
L’ensemble des niveaux d’enseignement  supérieur, du post‐bac au doctorat, est ainsi présent à 
l’IAE  Lyon  dans  une  logique  multi‐produit  à  laquelle  est  jointe  la  multiplicité  des  canaux  de 
formation  :  formation  initiale  classique  liée  à  des  stages,  formation  par  alternance  (contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation), et enfin formation continue. 
« Nous  constituons  au  sein  de  l’université  une  Ecole  à  cursus  intégré,  poursuit  Jérôme  Rive : 
assumons  ce  rôle  en  faisant  de  la  licence  générale  en  gestion,  ouverte  à  tous,  un  parcours 
d’excellence et de développement des projets professionnels et de vie de nos étudiants dans  leurs 
diversités. Dans le domaine de la formation continue, valorisons nos expertises académiques dans 
des projets différenciants »  
 
L’IAE Lyon a choisi de s’inscrire et de développer ses métiers dans  la  logique d’un management 
responsable, en dialogue permanent avec les humanités. Un positionnement judicieux et porteur 
de  sens que  l’espace universitaire permet de  réaliser parfaitement, qui  correspond  aux  valeurs 
partagées  et  à  un  état  d’esprit  et  qui  est  adapté  à  une  période  de  rupture  profonde,  où  les 
techniques de  gestion  et de management doivent  être pensées de  façon  large,  transversale  et 
ouverte.  
 
« Je  suis  très  attaché  au  respect  des  diversités  qui  fondent  notre  communauté  universitaire  et 
construisent  des  richesses  fortes.  Nous  constituons,  ensemble,  une  très  belle  communauté 
universitaire  et  nous  avons  la  chance  d’être  inscrits  dans  un  territoire  porteur  de  dynamiques 
d’innovations et de projets. Je veux accompagner l’IAE Lyon dans l’affirmation de son rôle et de ses 
missions dans l’espace universitaire. » 
 



 

 

 
Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon 
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Jérôme  Rive  a  été  réélu  Directeur  de  l’IAE  Lyon,  école  universitaire  de  management  de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3, le 20 juin 2013, pour la conduite d’un second mandat de cinq ans 
après avoir dirigé l’IAE Lyon depuis 2008.  
L’IAE  Lyon  forme  7  500  étudiants  aux métiers  du Management  et  compte  150  enseignants  et 
enseignants‐chercheurs  et  75  personnels  administratifs.  Depuis  juin  2012,  Jérôme  Rive  est 
Président du Réseau IAE, qui regroupe 32 IAE en France. 
 
Jérôme Rive est Maître de Conférences, titulaire d’un Doctorat en Sciences de Gestion dans  le 
domaine  des  Ressources  Humaines.  Ses  centres  d’intérêt  concernent  le  développement  des 
compétences managériales à l’international et les approches transculturelles en management. 
 
Jérôme Rive a mené une grande partie de sa carrière à l’IAE Lyon. Activement engagé dans la vie 
universitaire en  tant que membre du Conseil d’Administration de  l’IAE  Lyon depuis 2002 et du 
Conseil d’Administration de  l’Université  Jean Moulin depuis 2007.  Il a également été Adjoint au 
Directeur en charge de l’International de l’IAE Lyon (2002‐2008). Depuis 2002 il est correspondant 
de l’Université pour le Programme Jeunes Ambassadeurs destiné aux étudiants internationaux de 
Rhône‐Alpes.  Il  est  également  en  charge  de  la  zone  Pacifique  pour  le  service  des  Relations 
Internationales de l’Université Jean Moulin depuis 2008.  
 
Jérôme  Rive  joue  un  rôle  très  actif  dans  le  domaine  du  management  interculturel  et  des 
relations  internationales dans  l’enseignement supérieur du management.  Il est à  l’origine de  la 
conception du Master Management et Affaires Européennes, qu’il a piloté de 2001 à 2008.  Il a 
développé et dirigé  les masters et MBA en  langue anglaise de  l’IAE Lyon : General Management 
Program  (création  en  2002),  European  Business  Realities  Program  (création  en  2005)  et 
International MBA (création en 2009).  
Il a conduit  l’accréditation EPAS pour  le Master Management  International en 2008  (réaccrédité 
en 2011), Master qu’il a dirigé de 2006 à 2008. Il a lancé en 2006 le concept toujours en vigueur de 
l’IAE Lyon International Week accueillant une quarantaine d’intervenants venus du monde entier, 
qui  enseignent  des  séminaires  internationaux  et  co‐animent  des  ateliers  de  recherche  dans  le 
cadre de l’International Research Workshop organisé par le Centre de Recherche Magellan. 
 
Il a effectué de nombreux séjours professionnels à l’étranger, intervenant en tant que professeur 
invité.  Il enseigne  régulièrement dans des universités et écoles de gestion partenaires : Algérie, 
Australie,  Canada,  Chine,  Etats‐Unis,  Hongrie,  Italie,  Maroc,  Nouvelle  Zélande,  Pologne, 
République Tchèque, Royaume Uni, Serbie, Suède… 
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