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Jérôme Rive élu Vice-President du réseau
international EQUAL Network
Jérôme Rive, Directeur Général de l’iaelyon et Président du réseau IAE FRANCE,
a été élu Vice-President for EQUAL Network lors de l’assemblée de ce réseau
international le 24 octobre 2016 à Riga. Eric Waarts, ancien Vice-President, a été élu
President for EQUAL Network.
EQUAL Network fêtera ses 20 ans en 2017.
Jérôme Rive est le premier représentant d’une institution française à intégrer
l’équipe de Présidence de ce réseau international depuis sa création.

EQUAL Network, "Improving Business Education"
Le réseau EQUAL Network, forum européen agissant comme un think
tank, réunit dirigeants d’agences internationales d’accréditation,
d'associations et de réseaux nationaux d’écoles de management. Ce
forum européen travaille à une compréhension commune, formulant
opinions et lignes directrices quant aux processus d’assurance qualité
et au développement de la formation au management.
EQUAL Network est un réseau de réseaux agissant principalement pour promouvoir l’amélioration et la
synchronisation des démarches qualité. Il constitue une plateforme unique où les agences d’assurance
qualité et les associations nationales, régionales et internationales d’écoles de management travaillent
ensemble pour échanger systématiquement leurs vues et leurs idées quant aux tendances,
développements et bonnes pratiques dans la formation au management.

EQUAL Network est actuellement composé de :
AACSB International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business, ABS Finland - The
Association of Business Schools Finland, AEEDE - Asociación Española de Escuelas de Dirección de
Empresas, AMBA - The Association of MBAs, ASFOR - Associazione Italiana per la Formazione Manageriale,
BMDA – Baltic Management Development Association, CAMBAS - Czech Association of MBA Schools,
CEEMAN - International Association for Management Development in Dynamics Societies, CFBSD Canadian Federation of Business School Deans, le Chapitre des Ecoles de Management - Conférences des
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Grandes Ecoles, CHARTERED ABS - Chartered Association of Business Schools UK, CLADEA - The Latin
American Council of Management Schools, ECONA - The Norwegian Association of Masters of Science in
Economics and Business Administration, EDAMBA - European Doctoral Programmes Association in
Management and Business Administration, EFMD - The Management Development Network, FIBAA - The
Foundation for International Business Administration Accreditation, FNEGE - Fondation Nationale pour
l’Enseignement de la Gestion des Entreprises, FORUM - The Association of Management Education Poland,
GMAC - Graduate Management Admission Council, IAE France - Réseau des écoles françaises universitaires
de management, CIVIL EKONOMERNA - The Swedish Association of Graduates in Business Administration
and Economics, EKONOMITMER - The Finish Business School Graduates, VSNU – Vereniging van
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten.
En savoir plus : http://equal.network
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Jérôme RIVE, Directeur Général iaelyon School of Management,
Président IAE FRANCE

Jérôme Rive est Directeur Général de l'iaelyon depuis 2008.
Il a été réélu le 20 juin 2013 pour la conduite d’un second mandat de
cinq ans.
L’iaelyon compte 7.800 étudiants - 150 enseignants-chercheurs permanents
et 100 personnels administratifs - 1 Centre de Recherche iaelyon Magellan
(80 doctorants) - 3.000 partenaires professionnels - un réseau de 49.000
diplômés (l’iaelyon a été créé en 1956) - une offre de formation multiniveaux et multi-services : Licence-Master-Doctorat, en formation initiale,
formation par apprentissage et alternance et formation continue - de nombreux programmes spécifiques en anglais
(bachelor, master, MBA et DBA) - de nombreuses formations délocalisées à l’étranger. Accréditation EPAS (EFMD)
depuis 2008 - Budget consolidé de l’iaelyon : 34 M€.

Depuis juin 2012, Jérôme Rive est Président du réseau IAE FRANCE. Il a été réélu pour un second
mandat en juin 2015. Fort de 32 écoles de management réparties sur tout le territoire, IAE FRANCE est le
plus grand réseau français de formation et de recherche en management.
Depuis octobre 2016, il est Vice-President for EQUAL Network.
Depuis septembre 2015 il est membre de la CEFDG - Commission d’Evaluation des Formations et Diplômes
de Gestion.
Depuis juin 2015, il est Président du Consortium MIB EPAS, réunissant 7 écoles européenne de
management accréditées EPAS par l'EFMD pour leur Master en management international.
Depuis juin 2014, il est Vice-Président de l’AUNEGE, Université Numérique Thématique en EconomieGestion.
Depuis janvier 2013, il est Membre du Conseil d’Administration de la FNEGE - Fondation Nationale pour
l’Enseignement de la Gestion des Entreprises

INTERNATIONAL
Jérôme Rive joue un rôle très actif dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche en
management international et du développement des relations internationales dans l’enseignement
supérieur.
En matière de programmes de formation, il a développé et dirigé les masters en langue anglaise et
l’international-MBA de l’iaelyon.
Il a obtenu l’accréditation EPAS de l’EFMD pour le Master Management International en 2008, Master qu’il
a dirigé de 2006 à 2008.
Il a lancé en 2006 le concept innovant de l’iaelyon International Week. Organisée autour de l’invitation
chaque année à Lyon en janvier d’une soixantaine d’intervenants académiques venus du monde entier,
cette semaine internationale assume l’ambition de faire venir le Monde à Lyon pour internationaliser
davantage les activités de l’iaelyon et assurer parallèlement la promotion du territoire de la Métropole de
Lyon : plus de 85 séminaires internationaux à destination des étudiants de Master et des auditeurs de
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formation continue, ateliers de recherche associant corps académiques français et internationaux, accueil
d’étudiants de MBA en programme court, atelier d’échanges de pratiques pédagogiques internationales
innovantes, …
A l’origine de plusieurs double diplômes avec des universités étrangères : VSE Prague - République
Tchèque (en Anglais) ; Tamkang - Taïwan (en Anglais) ; Bamberg - Allemagne (en Allemand) ; Pavie - Italie
(en Anglais) et Bilbao - Espagne (en Espagnol), il est également en charge de la zone Pacifique des Relations
Internationales de l’Université Jean Moulin et Correspondant de l'Université Jean Moulin pour le
programme Jeunes Ambassadeurs Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2002.
Président du réseau IAE FRANCE depuis 2012, il a développé la présence des 32 IAE sur les salons
incontournables de l’enseignement supérieur international que sont NAFSA, EAIE et APAIE.
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