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Dynamiser la carrière des ingénieurs en génie industriel
par la double compétence technique et managériale

Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon, Christophe Odet, Directeur de la formation de l’INSA
de Lyon et Frédéric Arnaud, Directeur du département Génie Industriel, viennent de signer
une convention de partenariat entre leurs deux établissements.
Ce partenariat est destiné à offrir aux élèves-ingénieurs du Département Génie Industriel de l’INSA
Lyon la possibilité de préparer un diplôme reconnu en management en seulement 6 mois.
Le Master MAE (Management et Administration des Entreprises), 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/INSA d’obtenir le Master MAE en 6 mois, selon les principes suivants :
- La validation de certains cours par équivalence.
- La validation du projet de fin d’études des élèves-ingénieurs comme stage du Master MAE,
l’étudiant rédigeant deux mémoires différents.
- La poursuite d’études à l’IAE Lyon de septembre à janvier, où les cours du Master MAE
peuvent être suivis en français ou en anglais.
Pour Jérôme Rive, Directeur de l’IAE Lyon, ce partenariat contribue à renforcer l’ouverture du
Master MAE aux profils techniques « à nouveau, plus de 3/4 des effectifs du Master MAE de l’IAE
Lyon sont constitués d’ingénieurs », indique-t-il.
Une belle opportunité pour les élèves-ingénieurs, puisque « 20% de nos étudiants optent pour la
poursuite d’études, explique Frédéric Arnaud, Directeur du département Génie Industriel à l’INSA
Lyon, la plupart du temps à Paris dans des établissements prestigieux. Pour cette rentrée, ils sont
10% à avoir choisi d’intégrer l’IAE Lyon ». Une formule séduisante qui allie proximité géographique
et contenu riche condensé sur 6 mois.
Cette coopération conforte 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.
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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’INSA de Lyon
Département Génie Industriel
Situé sur le Campus LyonTech la Doua à Villeurbanne, l'Institut National des Sciences Appliquées de Lyon
est une grande école d’ingénieurs qui forme en 5 ans des ingénieurs pluri-compétents, humanistes,
innovants et dotés d'un esprit entrepreneurial (plus de 900 ingénieurs diplômés par an dans 12 spécialités).
L’INSA de Lyon constitue également un pôle de recherche de référence organisée en six pôles de
compétences regroupant 20 laboratoires Pluridisciplinaire et fortement ancrée en recherche technologique et
en sciences pour l'ingénieur, elle contribue au rayonnement international de l'Ecole.
Une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises
Premier des INSA créé en 1957 avec une forte ambition d'ouverture sociale, l'INSA de Lyon conduit une
politique d'excellence déclinée à tous les niveaux qui porte ses fruits. L’Institut positionne aux meilleures
places des classements et palmarès :
•

1 école d’ingénieur post-bac en France (palmarès l’Etudiant – l’Express 2010)

•

3 école d’ingénieur, toutes catégories, à la pointe de la recherche (Industrie et technologies 2010)

•

10 école d’ingénieur toutes catégories en France (classement L’Usine Nouvelle 2010)
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Une offre de formation pluridisciplinaire et attractive
La formation a l’INSA de Lyon mise sur la continuité. Après deux premières années de contenus
généralistes, qui sont le gage d’un socle de culture scientifique et humaine de haut niveau, le second cycle
s’ouvre sur 12 filières d’excellence préparant à des métiers d’avenir : un parcours en 5 ans ponctue par 7 à
11 mois de stages en entreprise.
• Biochimie et Biotechnologies
• Bio Informatique et Modélisation
• Génie Civil et Urbanisme
• Génie Électrique
• Génie Énergétique et Environnement
• Génie Industriel

• Génie Mécanique Conception
• Génie Mécanique Développement
• Génie Mécanique Procédés Plasturgie
• Informatique
• Science et Génie des Matériaux
• Télécommunications, Services et Usages

Le département Génie Industriel de l’INSA de Lyon
Créé en 1992, le département Génie Industriel diplôme chaque année 75 ingénieurs.
Le département GI forme des ingénieurs pluridisciplinaires, véritables managers de la production, capables
de concevoir, d'implanter et de piloter des systèmes industriels complexes en considérant l'ensemble des
dimensions techniques, organisationnelles, financières et humaines.
Le parcours pédagogique mis en oeuvre sur 3 ans permet aux élèves-ingénieurs d’acquérir d’une part, les
capacités et compétences attestées pour tout ingénieur et d’autre part, les aptitudes scientifiques et
techniques propres au génie industriel :
•
•

Grands domaines techniques de référence : Génie industriel, production, logistique, Informatique,
système d’information, Mathématiques, modélisation, Mécanique, Automatique
Connaissances, capacités ou aptitudes particulières : Connaissance des moyens de production,
Conception, organisation et pilotage de systèmes de production, Conception de systèmes
d’information et de gestion des opérations, Gestion de la production, ordonnancement, logistique,
Management de projets et gestion des compétences, Analyse et amélioration continue des
systèmes de production.

En savoir plus :
• Site Internet de l’INSA de Lyon : www.insa-lyon.fr
• Site Internet du département Génie Industriel : http://gi.insa-lyon.fr
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