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Didier Desplanche, Directeur général de l’ECAM Lyon  
Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon, 

Christian Varinard, Directeur des études IAE Lyon ; Patrice Couvrat, Directeur des études, ECAM Lyon, 
Denise Ravet, Responsable du Master management industriel et logistique IAE Lyon ; Catherine Mercier-

Suissa, Chargée de la professionnalisation et des relations externes IAE Lyon 
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Dynamiser la carrière des ingénieurs 

par la double compétence technique et managériale  
 

Le Master Management Industriel et Logistique et le Master MAE de l’IAE Lyon 
s’ouvrent aux élèves ingénieurs de l’ECAM Lyon.  

 
 

 
Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon et Didier Desp lanche, Directeur Général de l’ECAM 
Lyon  ont signé le 14 mars 2011 une double convention de partenariat entre leurs deux 
établissements.  
 
 
Ce partenariat est destiné à offrir aux élèves-ingénieurs de l’ECAM Lyon (Ecole Catholique d’Arts 
et Métiers) la possibilité de préparer un diplôme reconnu en seulement six mois, soit en 
management général dans le cadre du master MAE, soit en management de la supply chain dans 
le cadre du master management industriel et logistique. 
 
 
Le Master Management Industriel et Logistique  a pour objectif de former des professionnels 
aptes à gérer les processus industriels de la supply chain, aussi bien au niveau de la production 
que de la logistique de l’entreprise interne et externe. Le programme a été conçu pour doter les 
étudiants de compétences managériales de haut niveau, d’une vision transversale du 
fonctionnement de l’entreprise, condition de sa performance. 
Ce programme, unique en région Rhône-Alpes, s’appuie sur un vaste réseau de relations avec les 
professionnels. Le partenariat avec l’ECAM Lyon marque le premier rapprochement du diplôme 
avec une école d’ingénieurs.   
 
Le Master MAE  (Management et Administration des Entreprises), programme Management 
Général, diplôme phare des IAE préparé habituellement en 1 an, a pour objectif d’apporter une 
formation solide de généraliste en management à des étudiants non-gestionnaires : ingénieurs, 
médecins, juristes, etc.  
 
L’accord signé entre les deux écoles permettra aux élèves-ingénieurs sélectionnés par un jury 
mixte IAE Lyon / ECAM Lyon d’obtenir le Master en un semestre, selon les principes suivants :  

- La validation de certains cours par équivalence. 
- La poursuite d’études à l’IAE Lyon de septembre à janvier. 
- La validation du projet de fin d’études des élèves-ingénieurs comme stage du Master, 

l’étudiant rédigeant deux mémoires différents. 
 
Une dizaine d’élèves ingénieurs intégreront ainsi l’IAE Lyon à la rentrée prochaine. 
 
Pour Didier Desplanche « ce partenariat ouvre la voie à d’autres axes de coopération avec l’IAE 
Lyon, notamment au plan international ».  
Jérôme Rive souligne pour sa part que « ce rapprochement inter-établissements conforte le 
positionnement de l’IAE Lyon comme marque universitaire du management au sein de l’Université 
de Lyon ». 
 
Ce double partenariat conforte les relations durables entre les deux écoles, à la suite de la 
première coopération initiée en 2008 entre l’IAE Lyon et l’IPL (Institut Polytechnique de Lyon) dans 
le cadre du Master entrepreneuriat et management des PMO. 
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Contacts Presse :   
 
IAE Lyon - Catherine Parmentier, Responsable Communication 
Tél. 04 78 78 71 49 - Cell. 06 72 57 34 00 - catherine.parmentier@univ-lyon3.fr - http://iae.univ-lyon3.fr  
 
ECAM Lyon  - Elena Escalada Goicoechea - Responsable Communication 
Tél. 04 72 77 06 35 - elena.escalada@ecam.fr - www.ecam.fr  
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IAE Lyon 

Ecole universitaire de management 
 
 

L’IAE Lyon offre à ses 6000 étudiants de formation initiale et participants de formation continue des filières 
professionnalisantes de haut niveau et un enseignement d’excellence dans le domaine de la gestion pour 
les préparer aux différents métiers du Management. 150 enseignants permanents associés à plus de 400 
intervenants professionnels préparent de futurs décideurs responsables et adaptés aux réalités des mondes 
professionnels. 
 
 

L’IAE Lyon propose une offre de formation diversifi ée couvrant l’ensemble des métiers du 
management : 
 
� 5 Licences générales  : AES, Gestion et Economie Appliquée, Econométrie, Sciences de Gestion 

(Option Générale - Option Sciences Comptables et Financières), Management des Equipes, Qualité et 
Développement Durable 

� 11 Licences professionnelles  répondant aux besoins réels des entreprises dans des secteurs aussi 
divers que la vente, la banque-Assurance, la grande distribution, la communication, ... 

� 8 Masters  couvrant l’ensemble des fonctions clés de l’entreprise : finance, 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 offre de nombreux programmes Bac +3 et Bac +5 en apprentissage et en contrat de profession-
nalisation.   
L’IAE Lyon est également un interlocuteur privilégié des entreprises et des salariés pour ses programmes 
diplômants en formation continue Bac+3 à Bac+5 accessibles au titre de la VAE et ses formations sur 
mesure. 
 
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  
� 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 165 accords de premier niveau (34 
partenaires accrédités AACSB et 20 partenaires accrédités EQUIS) permettant les échanges d’étudiants et 
d’enseignants dans 35 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. 
 
La recherche à l’IAE Lyon : un enseignement nourri de dernières avancées scientifiques  
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. 
 
L’insertion professionnelle 
La dernière enquête insertion des diplômés de Master (promotion 2009), réalisée 6 mois après l’entrée dans 
la vie active, indique un taux de recrutement dans les 3 mois suivant la fin de la formation supérieur à 85%. 
Le stage est un véritable tremplin pour l’emploi, puisque près d’un diplômé sur deux est embauché dans son 
entreprise d’accueil à l’issue du stage de fin d’études. Des chiffres semblables sont observés à la sortie des 
licences professionnelles. 
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ECAM Lyon 

 
 
 

Créée en 1900 à  Reims par les Frères des Ecoles Chrétiennes à l’initiative d’industriels et installée 
à Lyon depuis 1940, l’Ecam Lyon est une  école d’ingénieurs reconnue par l’Etat et habilitée par la 
Commission des Titres à délivrer le diplôme d’ingénieur de l’Ecole Catholique d’Arts et Métiers de 
Lyon (depuis 1948). 
 
L’ECAM Lyon forme chaque année environ 110 ingénieu rs  diplômés et 60 ingénieurs 
diplômés en partenariat  (formation continue et apprentissage ITII*). 

Réellement polyvalent, l’ingénieur ECAM peut démontrer ses compétences dans toutes les 
activités, et ce quelle que soit la taille de l’entreprise : aéronautique/ferroviaire, automobile, 
télécommunications, informatique machines et équipements, métaux, chimie/plastique, services, 
énergie, bâtiment et travaux publics ...  

L’ECAM  Lyon propose aussi deux Mastères spécialisés : « Lean Managemen t et amélioration  
continue »   et « PLM » (Product LifeCycle Management), en partenariat avec l’INSA De Lyon. 
Ces formations de haut niveau s’adressent à des jeunes diplômés ou cadres en poste qui 
souhaitent acquérir des compétences pointues très recherchées par les entreprises.  
 
Le campus de l’ECAM (795  élèves au total) accueille également INEXO (Institut National de 
l’Excellence Opérationnelle)  où sont formés chaque année de 150 à 200 étudiants et 40 à 50 
professionnels issus de PME-PMI de la région Rhône-Alpes.     
 
L’ECAM Lyon fait partie du  Groupe ECAM  (Ecam Rennes -Louis de Broglie,  EPMI de Cergy-
Pontoise et ECAM Strasbourg-Europe) ainsi que d’un grand nombre de réseaux institutionnels 
(AGERA, CECAM, Conférence des grandes Ecoles…), FESIC,  IPL, PRES Lyon.** 
 
 
*    Institut des Techniques d'Ingénieur de l'Industrie 
 
**   AGERA = Alliance Grandes Ecoles Rhône-Alpes  

CECAM = Confédération des Ecoles Catholiques d’Arts et Métier  
      FESIC = Fédération des Ecoles Supérieures d’Ingénieurs et des Cadres  

IPL = Institut Polytechnique de Lyon  
PRES Lyon = P Recherche Ecoles Supérieures  
UDL = Université de Lyon   

 


