Communiqué de presse
L'IAE Lyon lance un double-diplôme
avec l'Université de Pavie
L'IAE Lyon vient de signer une convention de double-diplôme avec la
Faculté d’économie de l’Université de Pavie (Italie).
Une nouvelle opportunité pour les étudiants du master Management
international… et un renforcement des coopérations entre Rhône-Alpes et l’Italie.

La convention signée entre l'IAE Lyon et la Faculté d'Economie de l'Université de Pavie permettra à
des étudiants français et italiens d'obtenir un double-diplôme : le Master Management International
de l'IAE Lyon et la Laurea Magistrale in International Business and Economics de la Facoltà di
Economia de l’Università degli Studi di Pavia.
Le double-diplôme est basé sur un échange d’étudiants pendant la deuxième année de master : les
participants devront avoir passé un an dans l'institution partenaire pour y suivre des
enseignements.
Le développement des doubles-diplômes constitue l'un des axes prioritaires de
développement de l'IAE Lyon à l'international. Les futurs managers internationaux y
trouveront matière à accélérer leurs perspectives de carrière.
La convention, signée le 5 mai à l’occasion d’une cérémonie solennelle à Pavie, réunissait
Angiolino Stella, Président de l'Université de Pavie, Carluccio Bianchi, Doyen de la Faculté
d’économie, Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon et Paul-Marc Collin, Responsable du Master
Management International.
La délégation lyonnaise a pu rencontrer les étudiants italiens sélectionnés, qui rejoindront Lyon dès
la fin de l'été.

L'université de Pavie
L'université de Pavie est l'une des plus anciennes d'Europe. Elle fut originellement créée en 825
comme école, puis transformée en Université en 1361. Elle constitue aujourd'hui un ensemble
pluridisciplinaire composé de 9 facultés réparties sur 3 campus.
Université orientée recherche, elle travaille en collaboration intensive avec la communauté
scientifique internationale. L'Université coopère également avec le monde économique et
développe une politique avancée d'insertion professionnelle.

Un partenaire historique de l'IAE Lyon
La Facoltà di Economia est un partenaire historique de l'Université Jean Moulin et plus
particulièrement de l'IAE Lyon. Au delà des échanges d'étudiants, des professeurs de Pavie
interviennent depuis quatre ans dans les séminaires internationaux de l'IAE Lyon organisés chaque
année en janvier, et des enseignants-chercheurs de l’IAE Lyon se déplacent chez ce partenaire
transalpin.

Le Master Management International
Le Master Management international de l’IAE Lyon, accrédité EPAS depuis 2008, a pour objectif
premier de former de futurs managers, aptes à agir et décider en contexte international. Ce master
propose des spécialités centrées sur les activités multifonctionnelles à l'international.
Le diplôme est construit de façon à transmettre l'expertise technique nécessaire à cette action.
Il fournit également un cadre d'apprentissage permettant la mise en œuvre de projets
professionnels personnalisés, mais aussi un apprentissage opérationnel de l'action en contexte
international.
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