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IAE Lyon : les étudiants donnent 20.000 heures
de bénévolat associatif
Le module Bénévolat et Management en Association a été créé par l’IAE Lyon, école
universitaire de management (Université Jean Moulin Lyon 3).
Cette expérience terrain obligatoire invite les étudiants de 1ère année de Licence Gestion à
s’impliquer à titre bénévole dans une action associative de courte durée (20h minimum)
entre septembre 2015 et janvier 2016.
Six associations partenaires étaient présentes pour le lancement de la deuxième édition
le 4 septembre dernier, à l’occasion du séminaire de rentrée : Habitat et Humanisme, Handicap
International, Croix Rouge française, AFEV, Zup de Co et Action Contre la Faim.
Destiné à développer l'engagement associatif des jeunes, le module BMA s’adresse
à 1.000 étudiants. Cette initiative innovante s’inscrit pleinement
dans la mission citoyenne et sociétale portée par l’IAE Lyon.

L’objectif global de cette expérience pédagogique
lancée en 2014 est d’inviter les étudiants à réfléchir
sur l’engagement, les motivations des bénévoles, le
fonctionnement d’une association ainsi que sur le
rôle de l’association dans la société civile.
« C’est un formidable outil d'engagement et de
réflexion, explique Jérôme Rive, directeur général
de l’IAE Lyon. Le BMA s'inscrit pleinement dans la
vision et les missions de l'IAE Lyon. Outil
d'apprentissage, de développement des connaissances et de compréhension des mondes réels, il
constitue une innovation pédagogique de première importance ».
Elle contribue avant tout au développement de l'engagement associatif des jeunes puisque
1.000 étudiants de l'IAE Lyon, inscrits en 1ère année de Licence Gestion (parcours Administration des
Entreprises et Société et parcours Management et Economie Appliquée), sont concernés.

Les étudiants peuvent effectuer des missions de terrain variées, organisées sur des journées
complètes ou des demi-journées : travaux d’exécution, travaux sociaux, travaux d’organisation… qui
leur permettent d'appréhender les réalités du travail et de la vie d'une association en prenant part aux
missions opérationnelles.
Pour Catherine Mercier-Suissa, responsable du module BMA, « Il y a deux profils d’étudiants, ceux qui
avaient toujours eu envie d’agir, mais ne savaient pas comment s’y prendre, et ceux, un peu
déroutés, qui se sont révélés en allant au contact des gens dans la rue. Certains se sont même
engagés à l’année auprès des scolaires en proposant du soutien. »
Le BMA est également « important afin de faire un premier pas dans notre nouvelle vie d’étudiant,
souligne Lucie. Il nous pousse à essayer quelque chose de nouveau. Je n’aurais certainement pas
participé à une mission associative si ce module n’avait pas existé, tout comme la plupart des jeunes je
pense. Travailler pour une cause qui nous touche plutôt que pour de l’argent est différent, on ne le vit
pas de la même façon. »
Les responsables d’associations souhaitant confier une mission aux étudiants sont invités à adresser
leurs offres à : bma-iaelyon@univ-lyon3.fr
> Info : http://iae.univ-lyon3.fr
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IAE Lyon
Ecole universitaire de management

L’IAE Lyon - Université Jean Moulin Lyon 3 offre à plus de 7.000 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 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.

L’IAE Lyon propose une offre de formation diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du management,
incluant de nombreux programmes en alternance :
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.
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, ...
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...
1er centre régional de formation doctorale en sciences de gestion
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.
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Elle est également soutenue par le dynamisme d’un réseau actif de plus 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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