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La double compétence technique et managériale :
un facteur clé de réussite et de dynamisation
des carrières des ingénieurs

Lundi 28 juin 2010, Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon et Joseph Lieto, Directeur de
l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1 ont signé une convention de partenariat entre
leurs deux établissements.
L’enjeu : proposer aux futurs ingénieurs de l’Ecole Polytechnique Universitaire de Lyon 1 d’obtenir
un double diplôme à l’IAE en seulement 6 mois. Le Master MAE (Management et Administration
des Entreprises), diplôme national Bac+5 préparé en 1 an, a pour objectif d’apporter une formation
solide de généraliste en management à des étudiants non-gestionnaires : ingénieur, juristes, etc.
La convention de partenariat IAE Lyon - Ecole Polytechnique Universitaire offre la possibilité aux
élèves-ingénieurs, sélectionnés par un jury mixte IAE/EPU, d’obtenir le Master MAE en 6 mois,
selon les principes suivants :
- La validation de certains cours par équivalence.
- Le stage de fin d’études des élèves-ingénieurs comptant également comme stage du
Master MAE (l’étudiant rédige deux mémoires différents).
- La poursuite d’études à l’IAE Lyon de septembre à janvier : les cours du Master MAE
peuvent être suivis en français ou en anglais.
« Ce partenariat est le fruit de 3 ans de réflexion conjointe avec l’IAE Lyon. Il s’agissait d’ouvrir le
champ de compétences de nos élèves-ingénieurs : les apports techniques peuvent désormais être
complétés par des apports managériaux, qui leur donnent un savoir-être et leur permettent de se
situer dans le monde socio-économique » a précisé M. Lieto tout en ajoutant « Il s’agit d’un cursus
5.5 : cinq ans pour devenir ingénieur, six mois pour obtenir le master de l’IAE Lyon ».
L’intérêt réside donc en l’obtention d’une double compétence technique et managériale qui
répondra aux « attentes du tissu industriel Rhône-alpin, des PMI à la recherche de diplômés
maîtrisant parfaitement des process techniques mais également aptes à appréhender les logiques
commerciales, logistiques ou financières de l’entreprise », comme l’a expliqué Jérôme Rive.
La formule séduit, puisque 55 élèves-ingénieurs de l’Ecole Polytechnique Universitaire Lyon 1 ont
déposé un dossier de candidature pour une vingtaine d’admis, et que 15% de la promotion
intégrera ainsi le Master MAE à la rentrée prochaine.
Cette coopération constitue une étape importante dans le positionnement de l’IAE Lyon comme
marque universitaire du management au sein de l’université de Lyon, impliquant la multiplication et
le renforcement des partenariats inter-établissements.

Ainsi le partenariat IAE Lyon - Ecole Polytechnique Universitaire ne s’arrêtera pas là, comme l’a
montré Jérôme Rive en conclusion de cette rencontre :
« Ce partenariat est une première étape dans notre coopération. D’autres formations devraient
s’ouvrir aux élèves-ingénieurs pour leur offrir un complément de formation très ciblé, notamment
dans le domaine des achats et de la vente, ou encore des technologies bio-médicales : la
spécialité Génie biomédical de l’EPU pourrait ainsi être complétée par le Master Management des
industries pharmaceutiques et technologies médicales de l’IAE Lyon. Les échanges pédagogiques
entre nos deux écoles doivent également être renforcés, le master management des opérations
pourrait être un terrain favorable d’accueil d’enseignants de l’EPU. Enfin, un projet de coopération
est également envisagé dans le cadre d’échange d’étudiants internationaux. »
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L’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 diversifiée couvrant l’ensemble des métiers du
management :







4 Licences générales : AES, Gestion et Economie Appliquée, Sciences de Gestion (Option Générale Option Sciences Comptables et Financières), Management des Equipes et Qualité.
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, ...
9 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 offre de nombreux programmes Bac +3 et Bac +5 en apprentissage et en contrat de professionnalisation.
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.
Enseignants-chercheurs et doctorants mènent leurs travaux au sein d’équipes de recherche thématiques ou
transversales regroupées dans les centres de recherche MAGELLAN et ISEOR.
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 80%.
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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L’Ecole Polytechnique Universitaire
de l’Université Claude Bernard Lyon 1
L’Ecole Polytechnique Universitaire de l’Université Claude Bernard Lyon 1 (EPU-Lyon 1) a été
créée en juin 2009 à partir de l’institut des sciences et techniques de l’ingénieur de Lyon1 (ISTIL)
et de deux masters professionnels (informatique de gestion et génie biomédical). Cette nouvelle
d’ingénieurs qui a vocation à intégrer le réseau Polytech et à prendre le nom de marque
Polytech’Lyon à l’horizon de septembre 2011, reçoit 220 élèves par an qui se répartissent dans six
départements :
• Génie biomédical
• Informatique
• Matériaux
• Mathématiques appliquées et modélisation
• Mécanique
• Systèmes industriels
Certifiée iso 9001 pour ses formations d’ingénieurs depuis juillet 2009, l’EPU-Lyon 1 recrute au
niveau post bac et au niveau bac +2 ou 3 et 4.
Dès septembre 2010, 45 places seront ouvertes dans son cycle préparatoire (2 ans) pour 45
bacheliers S ayant réussi au concours GEIPI-Polytech. Pour ces candidats, l’EPU-Lyon 1 est
désormais une école d’ingénieurs en cinq ans.
Le recrutement au niveau bac + 2 ou 3 se fait sur concours pour les élèves des classes
préparatoires aux grandes écoles (concours Archimède) et par sélection sur dossier suivi d’un
entretien pour les candidats ayant un DUT ou les crédits correspondant au niveau L2 d’une licence
scientifique. Des cursus ont été prévus pour l’insertion des reçus-collés de médecine.
Quelques étudiants ayant un niveau M1 nous rejoignent chaque année pour effectuer les deux
dernières années du cycle ingénieur.
Implantée sur le campus de La Doua à Villeurbanne et sur Roanne (pour les deux dernières
années du cycle ingénieur dans le département systèmes industriels), l’EPU-Lyon 1 bénéficie d’un
très fort soutien du milieu socio-économique. Ainsi à son conseil de gouvernance, figurent la CCI
de Lyon, la CCI du roannais, le Grand Lyon, le Grand Roanne, la Région Rhône-Alpes, le MEDEF,
ainsi que les sociétés suivantes : AREVA, EDF,DRAGERS, NEXANS, LMS, SOLADIS, VOLVO.
Les enseignants-chercheurs de l’EPU-Lyon 1 effectuent leur recherche dans 12 laboratoires
associées à des organismes de recherche (CNRS, INSERM et INRETS). Les enseignements
(70% de sciences pour l’ingénieur et 10% d’anglais et 20% de sciences humaines et sociales) font
largement appel à des praticiens du monde socio-économique.
L’EPU-Lyon 1 bénéficie de 40 accords d’échanges internationaux (Brésil, Etats-Unis, Canada,
Chine et Europe). Tous les ingénieurs EPU-Lyon 1 doivent avoir un niveau d’anglais certifié par
un score au TOEIC d’au moins 750 et de nombreux enseignements sont donnés directement en
langue anglaise.
La vie associative de l’école est développée autour de son bureau des élèves qui coordonnent des
manifestations autour du sport, du handicap, du développement durable, de la
communication… L’école participe aussi au concours Campus création, au concours de robotique
et au Marathon Shell.
Le placement des diplômés se fait très largement à partir du stage de fin d’études. En moyenne,
le temps d’attente avant l’insertion dans une entreprise est de 1,5 mois et le salaire moyen
d’embauche de 32,5 K€/an.
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