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Le tableau d’indicateurs Business School 
Impact Score (BSIS) de la FNEGE relève 
4 impacts majeurs de l’IAE Lyon sur son 
territoire.

En termes fi nanciers et d’emplois, le rôle de l’IAE Lyon 
est très signifi catif dans le tissu économique et en fait 
un acteur incontournable de la Région Rhône - Alpes.
Les impacts d’image, la contribution des enseignants 
à la vie de la Cité, la création de valeur économique 
par les étudiants en missions dans les entreprises, 
les retombées économiques de la présence de 
congressistes nationaux et internationaux font de 
l’IAE Lyon un acteur très infl uent du développement 
économique sur son territoire. Les données 
présentées sont annuelles et portent sur l’année 
2011.

1. Impact fi nancier

Impact fi nancier total : 

257,3 Millions d’Euros - Score : 4*/5

L’impact fi nancier total généré annuellement par les 
activités de l’IAE Lyon est évalué à 257,3 millions 
d’Euros par an.

L’indicateur retient l’impact fi nancier direct, mesuré 
par le budget consolidé de l’IAE Lyon, auquel est 
rajouté l’impact fi nancier indirect mesuré par :
• les dépenses des étudiants,
• les dépenses des congressistes,
• les dépenses des professeurs invités.

2. Impact économique 

Impact économique total : 903 emplois 

Score : 4*/5

L’impact économique mesure l’infl uence de l’activité 
pédagogique et de recherche de l’IAE Lyon sur 
l’activité économique des entreprises. La réalisation 
des missions de l’IAE Lyon (former des managers 

responsables, développer des connaissances en 
sciences de gestion, accompagner les performances 
des entreprises) produit un effet économique très 
signifi catif en termes d’emplois sur la zone d’impacts :

903 emplois sont générés par les activités de l’IAE 
Lyon :
• 210 : Emplois directs (salariés de l’IAE Lyon) 
• 674 : Equivalents emplois des stages et missions 
des étudiants et enseignants
• 19 : Emplois indirects chez les fournisseurs et 
prestataires de l’IAE Lyon
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BUSINESS SCHOOL IMPACT SCORE
L’IAE Lyon a été l’un des premiers 
établissements audité par la FNEGE dans le 
cadre du lancement de son nouvel indicateur, le 
Business School Impact Score (BSIS).

Méthodologie BSIS : 

La méthodologie Business School Impact Score - 
BSIS a été développée par la FNEGE (Fondation 
Nationale pour l’Enseignement de la Gestion). Le 
BSIS est un outil et une démarche permettant de 
mesurer, aussi complètement que possible, les 
différents impacts que peut avoir un établissement 
d’enseignement supérieur de management sur son 
environnement. Les critères ne sont pas uniquement 
orientés vers des données quantitatives mais sont 
complétés par une description narrative de nature 
qualitative. 

Les indicateurs sont portés sur un score de 1 à 5 *. 
1* : révèle un impact positif mais limité à la Business 
School sur son environnement pour l’impact concerné
2* : signifi e que pour l’impact concerné, la BS 
contribue réellement et positivement à son 
environnement
3* : mentionne que l’impact de la Business School sur 
son environnement est dense.
4* : indique que la BS contribue très fortement à 
l’environnement dans la dimension concernée. Les 
effets sont très visibles et indiscutables.
5* : correspond à un impact tout à fait exceptionnel 
sur un indicateur, quasi unique dans le domaine, 
suscitant une unanimité d’appréciations positives. 

L’étude des impacts de l’IAE Lyon a été réalisée à 
partir de multiples entretiens en juin 2012 au sein 
de l’IAE Lyon et de documents consultés par les 
experts missionnés par la FNEGE. 28 personnes 
représentants administratifs, enseignants et 
partenaires entreprises ont été rencontrées.



En complément des emplois créés, la présence 
de l’IAE Lyon sur le territoire constitue un facteur 
d’attractivité très important sur le plan 
économique : attractivité des entreprises, attractivité 
des ménages et attractivité des étudiants. 

L’impact économique-attractivité des étudiants est 
fort : 3*/5, si l’on considère l’attractivité nationale et 
internationale. 
À l’IAE Lyon, 1 étudiant sur 7 est étranger. 
L’impact économique et fi nancier se mesure à court 
terme au travers des dépenses de ces étudiants et 
des emplois générés.
L’impact d’image se traduit, à moyen terme, par 
une attractivité plus forte de la ville tant au plan de 
créations d’entreprises que du tourisme ou du fl ux 
d’affaires entre la Région et les étudiants formés à 
l’IAE Lyon et travaillant dans différents pays. 

3. Impact innovation managériale

Les impacts d’innovation résultent tant des activités 
d’enseignement et de recherche que des relations 
que l’IAE Lyon entretient avec son environnement. 

Impact innovation managériale :

Diffusion - Score : 3*/5

2 000 praticiens en moyenne par an, dont une très 
forte proportion issue de la Région Rhône-Alpes, 
sont exposés à la diffusion des savoirs et des 
expertises à l’initiative de l’IAE Lyon au travers des 
conférences et des colloques.

L’IAE Lyon joue ainsi un rôle d’émulation intellectuelle 
auquel s’ajoute le transfert de connaissances et 
d’innovations managériales vers les entreprises dans 
le cadre des activités de formation continue.

Le fait que 400 praticiens extérieurs interviennent 
dans les formations de l’IAE Lyon constitue 
également un impact managérial vers les entreprises 
car la préparation de leurs interventions et les 
questionnements des nouvelles générations sont très 
utiles pour leurs propres réfl exions dans le cadre de 
leurs activités managériales.

Impact innovation managériale :

Vie sociale - Score : 3*/5

La présence dans la cité de la direction de l’IAE 
Lyon, la participation des enseignants à la vie sociale 
et politique ainsi qu’aux diverses associations 
contribuent à l’enrichissement de la vie des 
réseaux, grâce aux compétences intellectuelles, aux 
capacités d’animation et aux prises de responsabilités 

qu’ils apportent. L’impact de cet apport à la vie de la 
cité est tant qualitatif que quantitatif et il est souligné 
comme particulièrement important dans le cas de 
l’IAE Lyon.

4. Impact image

Impact image régionale: score 4*/5

Impact image nationale : score 3*/5

Toutes les actions de communications de l’IAE Lyon, 
dans le contexte national et international, véhiculent 
non seulement l’image de l’IAE Lyon mais aussi celle 
de la ville de Lyon. Chaque fois que le nom de l’IAE 
Lyon est cité dans les médias, qu’un espace de 
promotion est activé, ou que des étudiants ou 
leurs familles viennent à l’IAE Lyon, c’est aussi la 
marque de la ville et de la région qui en bénéfi cie. 
Cet impact d’image est incontestable, même s’il 
demeure immatériel et délicat à mesurer. Ses 
retombées (attractivité étudiante et entreprises) sont 
aisément chiffrables. 
On peut noter 190 citations du nom de l’IAE Lyon 
dans les média régionaux, 179 au plan national, 
841 059 visites annuelles du site internet de l’IAE 
Lyon.

Dossier de presse - p3BUSINESS SCHOOL IMPACT SCORE

4 impacts majeurs de l’IAE 
Lyon sur son territoire :
• Impact fi nancier total : 
 257,3 Millions d’Euros 
 Score : 4*/5

• Impact économique total : 
 903 emplois 
 Score : 4*/5

• Innovation managériale :
 Score :  3*/5

• Impact image : 
 > Score régional : 4*/5 
         > Score national : 3*/5
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IAE Lyon
Ecole universitaire de management

L’IAE Lyon, Université Jean Moulin Lyon 3, 

offre à près de 6.500 étudiants de formation 

initiale et participants de formation continue des 

parcours professionnalisants de haut niveau et un 

enseignement d’excellence dans le domaine de 

la gestion et du management. 140 enseignants 

permanents associés à plus de 400 intervenants 

professionnels préparent ainsi de futurs décideurs 

responsables et adaptés aux nouvelles réalités des 

mondes professionnels.

L’IAE Lyon propose une offre de formation 
diversifi ée couvrant l’ensemble des 
métiers du management et de la gestion :

> 6 Licences générales : Administration des 

Entreprises et Sociétés, Management et Economie 

Appliquée, Econométrie, Sciences de Gestion, 

Comptabilité-Contrôle-Audit, Management des 

Equipes, Qualité et Développement Durable

> 10 Licences professionnelles répondant aux 

besoins des entreprises dans des secteurs aussi 

divers que la vente, la banque-assurance, la grande 

distribution, la communication, ...

> 8 Masters (près de 50 programmes de Master 2) 

couvrant l’ensemble des fonctions clés de l’entreprise 

: fi nance, marketing, vente, communication, 

ressources humaines, achats, 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

L’IAE Lyon propose de nombreux programmes 

de Bac +3 à Bac +5 en alternance (contrat 

d’apprentissage et contrat de professionnalisation), 

conçu en liens étroits avec ses partenaires socio-

économiques. 

Acteur central de la double compétence, l’IAE 

Lyon a développé aux cours des trois dernières 

années de nombreux partenariats avec des écoles 

d’ingénieurs (INSA Lyon, ECAM Lyon, Polytech 

Lyon, ENTPE, ISARA) et d’autres établissements 

d’enseignement supérieur (Faculté des Lettres, 

Sciences Po Lyon, ENSV, ESQESE). 

L’IAE Lyon est également un interlocuteur 
privilégié des entreprises et des salariés tant par 

ses programmes diplômants en formation continue 

Bac+3 à Bac+5, également accessibles au titre de la 

VAE que par son catalogue de 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 deux reconnaissances 

internationales :  

> l’accréditation EPAS attribuée au Master 

Management International par l’EFMD 

> le classement Top Business School “Internationally 

Strong” EDUNIVERSAL (4 palmes sur 5).

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.

Elle est également soutenue par le dynamisme d’un 

réseau actif de 170 accords de premier niveau 

(34 partenaires accrédités AACSB et 20 partenaires 

accrédités EQUIS) permettant des 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.
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La recherche à l’IAE Lyon : un 
enseignement nourri de dernières 
avancées scientifi ques
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.

Le Centre de recherche de l’IAE Lyon (Equipe 

Magellan) compte actuellement 

> Trois axes de recherche transversaux : 
Complexité, Innovation, Réseaux ; Management 

et Responsabilité Sociétale des Organisations ; 

Management International.

> Six groupes de recherche fonctionnels : Finance 

; Management Socio-Economique ; Marketing 

; Ressources Humaines ; Stratégie ; Systèmes 

d’Information.

L’insertion professionnelle
La dernière enquête insertion des diplômés de Master 

(promotion 2011), réalisée 6 mois après l’entrée dans 

la vie active, indique un taux de recrutement dans 

les 3 mois suivant la fi n de la formation supérieur 

de plus de 85%. Les stage 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 fi n d’études. Des chiffres 

semblables sont observés à la sortie des licences 

professionnelles.

Les chiffres clés de l’IAE Lyon

> 6.500 étudiants
> 140 enseignants permanents
> 400 praticiens experts intervenant dans les formations
> 170 Business Schools partenaires dans 41 pays
> Près de 1000 étudiants internationaux, 80 nationalités
> 110 doctorants
> Un réseau de plus de 35.000 diplômés
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