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L’IAE Lyon réaffirme ses valeurs d’école
universitaire de management et poursuit
son développement

L’IAE Lyon, école interne de l’Université Jean Moulin Lyon 3, occupe une place
particulière dans son environnement concurrentiel. Son industrie est celle des structures
de formation supérieure et de recherche en gestion et management, mais l’IAE Lyon est
une structure publique agissant dans ce marché hyperconcurrentiel.
Dans une période de profonde mutation de l’enseignement supérieur en management,
l’IAE Lyon a sa place dans ses différents territoires d’action, et la prend chaque jour
davantage.
L’enseignement supérieur en management est traversé par de nombreuses transformations :
logiques de rapprochement et de fusion de nombreux acteurs consulaires et privés,
transformation des modèles économiques, développement des programmes de Bachelors, arrivée
de nouveaux acteurs privés, avec en parallèle une demande sociale de formation très forte et
croissante. A cela s’ajoute la rareté des ressources académiques, qui génère des tensions de
recrutement et de carrières.
Pour l’IAE Lyon, 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’IAE Lyon bénéficie d’une taille et de niveaux d'activité et de qualité qui font de lui un acteur
important du paysage local mais aussi national et international. Ses particularités sont
principalement liées à l’intégration de toute la chaine de formation, du post‐bac au doctorat,
avec une diversité de canaux de formation : formation initiale, formation en alternance et
formation continue.
Avec également une multiplicité de métiers, propre au modèle de développement des IAE :
l’inscription dans l’Université, et de fait dans un espace de production de connaissances par la
recherche et leur diffusion.

L’IAE Lyon a mission de former des managers, actuels et futurs, capables d’anticipation et
d’adaptation dans une période de ruptures : leurs activités de gestion et de management se
doivent d’être en dialogue avec les humanités, pour une compréhension posée des mondes et un
bénéfice mutuel des différentes parties prenantes.
Ce positionnement reflète à la fois l’identité et les atouts de l’IAE Lyon et constitue un facteur de
différenciation majeur dans son univers concurrentiel direct.

Perspectives et projets pour l’IAE Lyon :
1. Assumer pleinement les rôles et missions d’acteur public de la recherche et de
l’enseignement supérieur en management et gestion, en particulier en matière d’ascension sociale
et de formation tout au long de la vie.
En la matière, le plan Réussite en licence constitue une opportunité de valorisation des capacités
de l’IAE Lyon à faire de ses formations post‐bac en gestion des formations d’excellence et de
reconnaissance du mérite académique : tutorats, individuels et collectifs, contrat pédagogique
individualisé, plan de mentoring par des managers constituent autant de challenges à relever.
Il s’agit également de poursuivre le développement des filières en alternance au niveau Master
pour répondre à la demande des entreprises et des étudiants. Enfin, les expertises académiques
doivent être valorisées dans des projets différenciants de formation continue.
2. 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 par nos
étudiants. Le renforcement des coopérations internes avec les autres composantes de l’Université
Jean Moulin est une étape clé de ce positionnement, pour une implication entière et constructive
dans le projet de l’Université Jean Moulin ;
3. Poursuivre les actions de reconnaissance par des entités extérieures et le renforcement
des lisibilités nationale et internationale, en particulier en matière d’accréditations ;
4. Poursuivre une politique d’accompagnement, de développement et de valorisation des

compétences académiques, tant en matière de soutien aux activités de recherche que
d’innovations pédagogiques et d’intégration des TICE ;
5. Accroître la valorisation des réseaux de partenaires socio‐économiques, nationaux et
internationaux, par la multiplication des actions de maillage et de construction de passerelles
entre mondes.
L’accompagnement du développement de Chaires d’entreprises constitue un objectif prioritaire
dans le domaine, de même que la poursuite du développement des formations par alternance à
tous les niveaux de formation, ou encore, à l’international, la conduite de projets innovants en
réseau ;
6. Développer l’analyse et la diffusion des impacts de l’IAE Lyon sur ses environnements, pour
une valorisation de ses actions au service du territoire.
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QUELQUES ELEMENTS DE BILAN
Jérôme Rive dirige l’IAE Lyon depuis septembre 2008. Il a été réélu à la tête de l’institut en juin 2013. Le
bilan de son premier mandat est marqué par différents éléments clés, parmi lesquels on peut relever :
 Affirmation d’un positionnement clair et ambitieux : être la marque et l’acteur principal de
l’enseignement supérieur public et de la recherche en gestion et management de l’Université de Lyon, en
suivant la logique de positionnement d’un management responsable, en dialogue permanent avec les
humanités ;
 Renouvellement des statuts de l’IAE Lyon et réaffirmation du statut d’école interne de l’Université Jean
Moulin (L713.9) ;
 Renforcement de la gouvernance interne : consolidation et délégation, notamment par la mise en place
d’un International Advisory Board, et le développement de comités de pilotage et d’orientation des
activités ;
 Réaffirmation et valorisation du métier historique de la double compétence, notamment par Le fort
développement de partenariats inter‐établissements : INSA, Polytech Lyon, ENTPE, ECAM, ISARA, ESQESE,
ENSV, Sciences Po Lyon, Faculté des Lettres Lyon 3…
 Renouvellement de l’accréditation EPAS et obtention de la certification Qualicert ;
 Mise en place d’un Espace Qualité et renforcement des démarches qualité ;
 Mise en place d’une Cellule Pédagogie et TICE, de façon à renforcer l’intégration des TICE dans
l’enseignement et expérimenter des pédagogies innovantes, parallèlement à un effort permanent de
dématérialisation par le développement de systèmes d’informations spécifiques et adaptés ;
 Amélioration de l’accompagnement dans l’orientation et l’insertion professionnelle par le
développement du Service Emploi‐Carrières‐Alternance, et l’accroissement notable des événements
carrières et métiers.
 Mise en place de mobilité internationale obligatoire dans certaines formations, développement des
nouvelles possibilités de double diplomation et renforcement des expériences de mobilité virtuelle ;
 Intégration à des programmes internationaux, dont l’initiative Global Compact des
Nations Unies.
 Appui dans la valorisation des activités de recherche, par le soutien à la publication et à l’accueil de
colloques nationaux et internationaux.
 Accompagnement affirmé des projets étudiants et associatifs, favorisant ainsi l’éclosion de très
nombreuses initiatives (création d’une Junior Entreprise, d’un Business Game…) ;
 Développement des actions anciens diplômés : soutien à l’émergence de la fédération des anciens (IAE
Lyon Alumni), création d’un réseau social privé conçu comme un outil carrières ;
 Renforcement de l’image de l’IAE Lyon, de sa visibilité et de sa notoriété, affirmée par les enquêtes
d’image et le baromètre Business School Impact Score de la FNEGE ;
 Mise au cœur des relations partenariales avec le monde socio‐économique dans l’ensemble des activités
de l’IAE Lyon, densification de ces relations et amélioration de la qualité du suivi et du travail collaboratif
interne appuyée par la mise en place progressive d’un CRM.
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IAE Lyon
Ecole universitaire de management
L’IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, offre à plus de 7.500 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 préparer aux différents métiers du Management. 150
enseignants permanents, associés à plus de 400 intervenants issus des mondes socio‐économiques,
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,
incluant de nombreux programmes en alternance :
z
6 Licences générales : Administration des Entreprises et Sociétés, Management et Economie Appliquée,
Sciences de Gestion, Comptabilité Contrôle Audit, Management des Equipes, Qualité et
Développement Durable, Econométrie.
z
10 Licences professionnelles répondant aux besoins réels des entreprises dans des secteurs aussi
divers que la vente, la Banque‐Assurance, la grande distribution, la communication, ...
z
8 Masters (déclinés en près de 50 programmes spécialisés de Master 2) couvrant l’ensemble des
fonctions clés de l’entreprise : finance, marketing, vente, communication, ressources humaines, achats,
production, logistique, systèmes d’Information, activités internationales...
z
1er centre régional de formation doctorale en sciences de gestion
z
1er centre régional de formation à l’expertise‐comptable et aux métiers du chiffre.
ACTEUR CENTRAL DE LA DOUBLE COMPETENCE, l’IAE Lyon a développé aux cours des dernières années de
nombreux partenariats avec des écoles d’ingénieurs (INSA Lyon, ECAM Lyon, Polytech Lyon, ENTPE, ISARA
Lyon) et d’autres établissements (Sciences Po Lyon, ESQESE, ENSV, Faculté des Lettres Lyon 3).
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 courtes.
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 l’accréditation EPAS attribuée au Master Management International.
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 41 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, 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 de plus de 85%. Les
stages constituent un véritable tremplin pour l’emploi, puisque près d’un diplômé sur deux est embauché
dans son entreprise d’accueil à l’issue de son stage de fin d’études. Des chiffres semblables sont observés à
la sortie des licences professionnelles.
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