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iaelyon International Week :
2 000 étudiants font l’expérience
du village global à Lyon
Déployée depuis 12 ans, l’International Week de l’iaelyon - Université Jean Moulin n’a cessé
d’évoluer pour faire de ce rendez-vous annuel, unique par sa dimension, un concentré
d’expériences interculturelles. Cette année, près de 2 000 étudiants et participants de formation
continue de Master font l'expérience du village global en plein cœur de Lyon.

Du 8 au 13 janvier, l'international est au cœur de l'iaelyon
avec l’accueil de 67 intervenants venus de 28 pays.
« L’International Week de l’iaelyon est un outil fabuleux
d’internationalisation de notre école depuis 12 ans.
Fondée pour accroître les compétences internationales des
étudiants, elle a permis de développer des dizaines de projets de
coopérations internationales, au service du développement du
territoire de la Métropole de Lyon et permet de vivre, ensemble,
l’esprit d’un ‘small global academic village’. »
Jérôme Rive, Directeur général, iaelyon School of
Management

Une partie des intervenants de l’International Week en 2017

Plus de 2.000 étudiants participent aux séminaires internationaux
Destinés aux étudiants et aux professionnels en formation continue de Master, ces cours de
management de 18h sont enseignés en anglais, espagnol et allemand par des intervenants issus
d'universités et d’écoles de management du monde entier.
Les 90 différents séminaires proposés apportent aux participants une approche internationale et
interculturelle sur des thématiques transversales ou disciplinaires (leadership, stratégie,
entrepreneuriat, digital, management responsable…)
l’International Week 2018 rassemble à Lyon 67
intervenants venus de 28 pays,
enseignant 90 séminaires spécifiques

53 étudiants dans les deux sessions organisées en parallèle au Maroc et à Prague
Les étudiants de l'iaelyon ont depuis cinq ans la possibilité de suivre les séminaires de
l'International Week au Maroc dans le cadre d'une session organisée en partenariat avec HEM
Business School. Depuis 2016, une session est également organisée à VSE Prague, la plus grande
université d’économie en Europe Centrale, partenaire historique de l’iaelyon.

Des séminaires de recherche pour fertiliser et ouvrir les échanges
Ils réunissent les professeurs invités pour la semaine internationale de l’iaelyon et les enseignantschercheurs et doctorants de l’iaelyon pour enrichir les échanges et développer des projets, autour
de trois thématiques transversales :
Complexité, Innovation, Réseaux
Management et Responsabilité Sociétale des Organisations
Management International

Un workshop Pédagogie et TICE
Digital, MOOC, vidéo, transformation des comportements … Cet atelier est un espace d’échanges
internationaux autour des technologies de l’information appliquées à l’enseignement.

EN SAVOIR PLUS
Le programme complet de l’International Week 2018 et la liste des séminaires proposés :
http://iae.univ-lyon3.fr/iaelyon-international-week-2018-67-intervenants-issus-de-28-pays-1111514.kjsp
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iaelyon School of Management - Université Jean Moulin
Vivre un management sensible et responsable
iaelyon School of Management - Université Jean Moulin est, avec plus de 7.700 étudiants en formation
initiale, formation en alternance et formation continue, l'un des tout premiers pôles universitaires français
de formation et de recherche en gestion et management. Il promeut la vision d’un management ouvert sur
les mondes et fier de ses dimensions humanistes.
Fondé en 1956, l’iaelyon est membre du réseau national IAE FRANCE, premier réseau français de formation
et de recherche en gestion et en management. iaelyon School of Management est une école interne de
l’Université Jean Moulin. Plus important IAE de France par la taille de ses communautés étudiantes et
académiques, l’iaelyon est également l'un des plus internationalisés et professionnalisés.

7 700 étudiants en Formation Initiale, Formation en Alternance et Formation Continue,
Un réseau de plus de 50 000 diplômés (1 600 diplômés de Master et 1 200 diplômés de Licence
chaque année)
UN CURSUS COMPLET MULTI-NIVEAU ET MULTI-CANAL
Licences générales, sélectives et professionnelles, Masters, MBA, Doctorats et Executive DBA constituent
une offre unique et complète. L’iaelyon, acteur historique de la double compétence, est également le 1er
centre régional de formation à l’expertise comptable et l’audit et le 1er centre régional de formation
doctorale aux sciences de gestion.

165 enseignants-chercheurs, 80 professeurs invités internationaux, 400 praticiens experts
UN CENTRE DE RECHERCHE GARANT DE LA QUALITÉ DES ENSEIGNEMENTS
Les activités de recherche et de création de connaissances de l’iaeyon garantissent tant la qualité des
enseignements, au service du développement de compétences, qu'une vision prospective des métiers du
management.

158 partenariats académiques à l’international
50% DES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS ACCRÉDITÉES INTERNATIONALEMENT (AACSB, EQUIS, EPAS, AMBA, …)
L’iaelyon s’appuie sur la force de son réseau de 158 universités et écoles partenaires, réparties dans 54
pays, pour offrir les meilleures opportunités de mobilités étudiante et académique, développer ses doublediplômes et proposer une offre de programmes délocalisés.

Près de 2 000 partenaires socio-économiques
ÊTRE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Les liens avec les entreprises constituent la clef de voûte de l’engagement de l’iaelyon à former des
collaborateurs préparés aux évolutions du monde socio-économique.

Plus de 350 millions d’euros et 1000 emplois générés par an
PRODUIRE DES IMPACTS MAJEURS SUR SON TERRITOIRE
Le poids économique de l’iaelyon en fait l'un des principaux acteurs de la métropole lyonnaise et de la
région Auvergne-Rhône-Alpes. Le BSIS (Business School Impact System), outil développé par la FNEGE et
l’EFMD, évalue à plus de 357 millions d’euros par an l’impact financier total produit par l’iaelyon, tandis
que plus de 1.000 emplois sont générés par ses activités.
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