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DOMAINE(S) D’EXPERTISE :
Marketing, Négociation

Biographie / Résumé
Après une expérience professionnelle en BTS et lycée, j’ai choisi d’intégrer l’iaelyon pour y
enseigner le marketing et la négociation.
On m’a fait confiance en me déléguant des responsabilités pédagogiques aux Relations
Internationales de l’iaelyon et en me demandant d’enseigner des cours dans les programmes
délocalisés.
Puis on m’a confié la responsabilité de certains diplômes et la direction a accepté la création d’un
diplôme délocalisé au Vietnam et du 1er master en marketing en alternance sur les 2 ans de la
Région.
Depuis longtemps je fais des cours en Marketing et plus spécifiquement en Communication
d’entreprise, en Marketing Opérationnel, en Comportement de l’acheteur, en Négociation.
Très récemment j’ai créé avec 2 collègues, un MOOC sur la négociation commerciale ; la 2ème
session est prévue et une version plus avancée est en projet.

FONCTIONS
Depuis 2013, responsable pédagogique et créatrice du Master Marketing Stratégique et
Opérationnel en Alternance
Depuis 2009, responsable pédagogique du Master 1 Marketing et Vente en formation initiale
Depuis 2000, responsable pédagogique de la Licence Professionnelle Métiers de la Vente et
du diplôme délocalisé au Vietnam
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TITRES ET DIPLOMES
DEA en Sciences de Gestion
Agrégée du secondaire
MBA
Master 2

DOMAINES D'ENSEIGNEMENT
Comportement de l’acheteur
Communication marketing en français et en anglais
Marketing Opérationnel
Négociation commerciale en français et en anglais

LANGUES ETRANGERES PARLEES
Anglais
Espagnol

SEJOURS PROFESSIONNELS A L’ETRANGER
-

Cours tous les ans depuis leur création dans les diplômes délocalisés au Vietnam en anglais
Cours tous les ans depuis leur création dans les diplômes délocalisés au Maroc
Cours dans le passé dans les diplômes délocalisés au Burkina Faso, Liban, en Pologne,
Hongrie, Lituanie, Arménie, USA

INTERVENTIONS AUPRES D’ENTREPRISES, D’INSTITUTIONS ET D’ORGANSIATIONS
PROFESSIONNELLES OU ASSOCIATIVES
- Membre élu du CA de l’iae lyon
- Représentante des Universités Rhône-Alpes au CA de FormaSup Ain-Rhône-Loire (Centre
de Formation des Apprentis hors les murs et en interprofessionnel) et membre du bureau
- Présidente de l’Association Lyon III International dont la mission principale est d'aider les
étudiants des universités partenaires de l'Université Jean Moulin Lyon3 à mieux s'insérer à
Lyon 3 et dans la ville de Lyon en leur fournissant un logement, un séminaire d'intégration,
un accueil et des animations tout au long de l'année...

PRODUCTION PEDAGOGIQUE
MOOC : le comportement du commercial B to B à l’ère 2.0

iaelyon School of Management - Université Jean Moulin - CV Corinne MONTOYA

