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Répartition des étudiants (diplômes
nationaux)
z Droit

7 922

zIAE

6 334

z Lettres

2 726

z Langues

3 617

z Philosophie

652

z I.U.T.

986

Des infrastructures de qualité
z155 amphithéâtres et salles de cours
z1 service commun de documentation (5 bibliothèques)
z1 centre multimédia
z17 salles Informatiques

z1 Maison des Langues
zDes outils technologiques performants : Environnement
numérique de travail : Net 3 (intranet étudiant), Bureau
Virtuel, Plateformes pédagogiques... - WIFI

Des infrastructures de qualité

z1 Maison de l’Entrepreneuriat
z1 Maison des Associations Etudiantes
(+ de 60 associations)

z1 Service Culturel
z1 Centre Sportif
z1 Cellule d’Information et d’orientation
zde nombreux points de restauration

La Culture à Lyon3
z Un point culture :
lieu d’information
z organisation d’événements sur le site :
concerts, théâtres, cinéclub, expositions…
z organisation de soirées à l’auditorium de Lyon,
Opéra, et dans différents théâtres
z de nombreux ateliers mis à la disposition des
étudiants :
chorale, théâtre, orchestre, cinéclub, photos…

Le sport à Lyon3
z

35 activités sportives proposées

z + de 7000 étudiants
inscrits dans un sport
z

60 sportifs de haut niveau

z

470 licenciés

La Recherche à Lyon 3
z

20 Centres de Recherche reconnus par

le Ministère

z Plus de 900 doctorants
z

1 filiale de valorisation de la recherche

L’IAE DE LYON
Le Management à l’Université

L’IAE est membre du réseau national
des IAE qui regroupe :
z 31 Instituts
constituent le Réseau National
des IAE
z le premier réseau français
de formation et de recherche
à la Gestion et au
Management
z près de 30 000 étudiants
accueillis aujourd’hui
z 200 000 diplômés

L’IAE de Lyon, une Grande École à l’ Université
z

6 334 étudiants en Formation Initiale

et participants de Formation Continue
(dont 2000 étudiants en Master )
z

150 enseignants permanents

z 210 doctorants
z 400 vacataires issus du milieu professionnel
z Un réseau de plus de 30

000 diplômés

Une reconnaissance internationale
z EPAS : le Master Management International
est accrédité Epas en avril 2008
z EDUNIVERSAL : l’IAE est classé TOP Business
School (4 palmes) en avril 2008

Les formations de l’IAE de Lyon
z L’un des premiers pôles universitaires français
de formation et de recherche à la Gestion et
au Management
{ Un cursus complet : Licence - Master Doctorat

dont 9 Masters au standard international M.Sc. et M.A. / MBA

Les formations de l’IAE de Lyon
z 10 Licences professionnelles, dont 6 en apprentissage
z Management et Gestion de Rayon - DISTECH
z Métiers de la Vente
z Commerce Interentreprises en Milieu Industriel
z Gestion des Systèmes d'Information de la Paie
z Conception & Management en Eclairage
z Banque-Assurance
z Responsable des Services Généraux
z Management International de l'Hôtellerie et de la
Restauration
z Dermo-Conseiller
z Communication Multi Media (C2M)

Les formations de l’IAE de Lyon
z Une formation tout au long de la vie
{ Formation Initiale
{ Formation Continue
{ VAE

L’offre de formation de l’ IAE
BAC

LICENCE ECONOMIE-GESTION
Post-Bac, 2 parcours :
L1

2 parcours accessibles
sur concours - L2 - L3

L2

z Administration des
Entreprises et
Sciences
Société (AES)
de Gestion
z Gestion & Economie (Ecole Universitaire

L3

Double Licence possible avec
LEA, Sc. Po, Droit…

de Management)

Management
des Equipes
et Qualité
(Ecole EUGINOV)

LICENCE EXPERTISE
COMPTABLE
PRO
Accès à
Bac+2

DCG
(3 ans)

10
Licences

9 MASTERS

M2
D1
D2
D3

Parcours
Recherche

M1

z
z
z
z
z
z
z
z
z

Marketing et Commerce (M.Sc.)
Finance et Contrôle (M.Sc.)
Ressources Humaines & Organisation (M.Sc.)
Systèmes d’Information (M.Sc.)
Management des Opérations (M.Sc.)
Management (M.Sc.)
Management International (M.Sc.)
Management Socio-Economique (M.Sc.)
MAE - Mgt & Administration des Entreprises (M.A. / MBA)

DOCTORAT

DSCG
(2 ans)

>> http://iae.univ-lyon3.fr

Un pied dans l ’entreprise
z Les stages en entreprises
sont obligatoires dans tous les cursus pour :
{ Apporter un complément à la formation de
l ’étudiant et l ’aider dans la réalisation de son projet
professionnel.
{ Approfondir davantage la connaissance du monde
de l ’entreprise et acquérir une expérience
professionnelle.
z Des services destinés aux étudiants :
{ le Service Stages-Emploi de l’IAE
{ Cap Entreprise, l’Espace Stages-Emploi en ligne

L’IAE de Lyon, une démarche
internationale
z Près de 2000 étudiants étrangers :

80 nationalités

z200 étudiants accueillis en programme
d’échange chaque année

z200 étudiants français en programme
d’études à l’étranger

z 163 accords de coopération internationale
dans 35 pays

Une démarche internationale
z La mobilité à l ’étranger pour tous

Quelle que soit la filière, cette possibilité concerne aussi
bien la formation que les stages

z Une année à l’étranger

Soit en 3e année de Licence, soit en 2e année de Master

z Des programmes spécifiques en anglais

Summer Business Program - SELF - International MBA - European
Business Realities Program - General Management Program

z De nombreuses formations délocalisées

Algérie - Arménie - Burkina Faso - Chine - Hongrie - Liban - Maroc Pologne - République Tchèque -Tunisie - Vietnam

Les R.I. : Zones d’échanges
z Europe
{ Allemagne y Arménie y Autriche y Bélarus y Belgique y
Chypre y Danemark y Espagne y Finlande y GrandeBretagne y Grèce y Hongrie y Irlande y Islande y Italie y
Lituanie y Luxembourg y Norvège y Pays-Bas y Pologne y
Portugal y République Tchèque y Roumanie y Russie y
Serbie y Slovaquie y Suède y Suisse.

z Amérique
{ Argentine y Bolivie y Brésil y Canada anglophone et
francophone y Chili y Costa Rica y Etats-Unis y Guatemala
y Mexique y Pérou

Les R.I. : Zones d’échanges
z Asie

{ Arabie Saoudite y Chine y Corée du Sud y Inde y
Japon y Liban y Thaïlande y Taiwan y Turquie y VietNam
z Océanie

{ Australie y Nouvelle-Zélande y Vanuatu
z Afrique

{ Afrique du Sud y Algérie y Burkina-Faso y Côte
d’Ivoire y Maroc y Sénégal y Tunisie

Rendez-vous annuels de l’IAE
z Le Forum des Métiers de la Gestion
z Stud’Expert (expertise comptable)
z Les Assises de la Vente
z Le Cycle de Conférences Dialogue
z La Cérémonie de Remise des diplômes des Masters
z Le Gala du Réseau des Associations de l’IAE
z De nombreux colloques et congrès scientifiques de
renommée internationale
z Les soirées carrières
z Les salons étudiants et salons professionnels

Choisir d’IAE de Lyon
z C’est intégrer :

{ Le réseau professionnel (23 000 interlocuteurs)
{ Le réseau universitaire international
(163 partenaires)
{ Le réseau des diplômés de l’IAE
(30 000 anciens)
{ Le réseau national des IAE (31 instituts qui
préparent aujourd’hui prés de 30 000 étudiants à
plus de 400 diplômes d’Etat en Sciences de
Gestion (dont 350 formations de niveau Master).

