Communiqué de presse
Cérémonie de remise des diplômes de
Masters de l’IAE Lyon :
La promotion Guy Darmet à l’honneur

La cérémonie de remise de diplômes des Masters de l’IAE Lyon s’est déroulée le vendredi
7 mai 2010 sur le site universitaire de la Manufacture des Tabacs, en présence de Guy
Darmet, Directeur de la Maison de la Danse, parrain de la promotion 2009 et de Jérôme Rive,
Directeur de l’IAE Lyon.
A cette occasion, un premier bilan de l’insertion des diplômés a été effectué.
Plus de 300 diplômés issus des neuf masters en management de l’IAE Lyon sont revenus sur les
bancs de l’école universitaire pour recevoir leur diplôme, au cours d’une cérémonie réunissant plus
de trente enseignants responsables de programmes en robe académique et un public de 700
personnes.

Guy Darmet, Directeur de la Maison de la Danse depuis sa création en 1980, a accepté de donner
son nom à la promotion 2009, en parrainant l’ensemble des diplômés, une première à l’IAE Lyon.
Ancien de l’IAE et figure emblématique de l’entrepreneuriat culturel, Guy Darmet a fait part de la
richesse et de la diversité de son parcours professionnel aux jeunes diplômés. Il les a incités à
oser vivre leurs passions comme il avait pu le faire lui-même en contribuant à faire de Lyon l’une
des capitales mondiales de la danse, en fondant notamment en 1984 la Biennale de la Danse.

Enquête insertion : des premiers chiffres positifs
Cette cérémonie coïncidait avec les premiers résultats de l’enquête « Insertion diplômés Masters »
pour la promotion 2009, six mois après la fin de leur cursus.
Dans un contexte économique difficile, les chiffres révèlent néanmoins une adéquation des
formations avec les attentes du marché, puisque 85 % des diplômés sont en emploi.
L’embauche immédiate à l’issue du stage de fin d’études* est même supérieure à celle de l’année
précédente, puisqu’elle concerne 48% des répondants en emploi (contre 45% pour la promotion
2008) et 80% des diplômés ont été recrutés dans les trois mois.
Les diplômés ont décroché des CDI dans 58% des cas, et majoritairement un statut de cadre.
L’internationalisation est également au rendez-vous puisque 10% des répondants travaillent à
l’étranger.
L’analyse qualitative des résultats indique une forte satisfaction des diplômés : plus de 80% d’entre
eux considèrent que leur fonction est en adéquation avec leur master et ils sont 88% à se montrer
« tout à fait » ou « plutôt » satisfaits du contenu de leur emploi.

* Les stages de Master 2 sont généralement d’une durée de 6 mois.

Les 9 Masters de l’IAE Lyon :
une offre diversifiée couvrant l’ensemble des fonctions et métiers de l’entreprise.
- Marketing et vente (M.Sc.)
- Finance-Contrôle (M.Sc.)
- Ressources humaines et organisation (M.Sc.)
- Systèmes d’information (M.Sc.)
- Management international (M.Sc.)
- Management des opérations (M.Sc.)
- Management (M.Sc.)
- Management socio-économique (M.Sc.)
- MAE : Master double compétence (M.A. / MBA)
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