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mANAGEmENt ENtREpRENEuRIAL Et 
INtERNAtIoNAL tout Au LoNG dE LA vIE

« Educating Entrepreneurs for the World » 

mIssIoN

•  Notre projet éducatif consiste à 
développer l’esprit entrepreneurial et 
cultiver le sens des responsabilités sociales 
des participants de nos programmes, afin 
de leur permettre d’évoluer avec succès 
dans les différents ethos économiques du 
système mondial.

•  Notre expertise repose sur des 
formations à la fois académiques et 
en prise directe avec les réalités de 
l’entreprise.

•  Notre identité s’appuie sur une  
innovation pédagogique et une approche 
entrepreneuriale de la formation au 
management.

Fondée en 1872, EMLYON est affiliée  
à la CCI de Lyon  

CLAssEmENts

N°14 des business schools 
européennes 
Financial Times, décembre 2014

N°3 des écoles de commerce  
en France
L’Étudiant, novembre 2014

N°10 des MBA au monde  
pour l’entrepreneuriat
Financial Times, janvier 2014

N°4 des MBA en France 
The Economist, octobre 2014

N°5 au monde pour Overseas 
Executive Education Programmes
Financial Times, mai 2014

Triple Accréditation :  
Equis, AACSB et AMBA

•	 	3	300	étudiants	en	formation	initiale
•	 	5	500	participants	par	an	dans	les	

programmes de formation continue



LA fACuLté
4 unités de pédagogie et de recherche
•  Stratégie et Organisation
•  Marchés et Innovation
•  Économie, Finance et Gestion
•  Management, Droit et Ressources Humaines

Corps enseignant
•  113 professeurs permanents
• 80 professeurs visitants et invités étrangers
•  29 assistants inscrits en doctorat ou dans le 

programme Ph.D. d’EMLYON
•  586 conférenciers experts dans leur champ

L’ENsEIGNEmENt
1 programme Bachelor
•  BBA EMLYON (Bachelor in Business 

Administration)

7 programmes Masters
•  Programme Grande Ecole / MSc in 

Management 
•  MSc in Luxury Management & Marketing
•  MSc in Sports Industry Management
•  MSc in International Hospitality Management 

(délivré avec l’Institut Paul Bocuse)
•  Programme I.D.E.A. - Innovation, Design, 

Entrepreneurship & Arts (programme de 
l’Alliance avec CENTRALE LYON)

•  European Master in Management (en 
partenariat avec Ludwig-Maximilians-
Universität München)

•  Global Entrepreneurship Program (en 
partenariat avec Purdue University et 
Zhejiang University)

12 Mastères Spécialisés (M.S.)
•  Acheteur Manager International
•  Conseil en Organisation
•  Entreprendre
•  Ingénierie Financière
•  Juriste Manager International
•  Management de la Technologie et de 

l’Innovation

•  Management des Entreprises du Vivant et 
de l’Agroalimentaire (en co-accréditation 
avec Montpellier SupAgro)

•  Management et Développement 
des Systèmes d’Information (en co-
accréditation avec CENTRALE LYON)

•  Marketing et Management des Services
•  Quantitative Finance
•  Stratégie et Développement d’Affaires 

Internationales (en co-accréditation avec 
Centrale Paris)

•  Stratégie Internationale et Marketing 
Industriel

3 programmes MBa
•  International MBA (12 mois à temps 

plein) 
•  Executive MBA * (modulable, de 12 à 

21 mois)
•  Railway Global Executive MBA spécialisé 

dans le secteur ferroviaire, en partenariat 
avec l’UIC International Union of 
Railways (19 mois en blended learning)

2 programmes doctoraux
•  Ph.D. in Management
•  Programme DBA (en partenariat avec 

Lingnan College) 

2 programmes Incubateur de création / 
reprise d’entreprise
•  Start-up/Reprise
•  Entrepreneurs dans la Ville

Formation continue *
•  Diplôme Advanced Management 

Programme (AMP)
•  Diplôme Programme Général de 

Management (PGM)
•  11 programmes certifiants
•  16 parcours métiers
•  72 programmes courts (1 à 5 jours)
•  Solutions intra-entreprise
•  Solutions sur-mesure

* Dispensés par



   EML Executive Development LA RECHERCHE  

5 centres de recherche
•  Organisations, Carrières et Nouvelles 

Elites (OCE)
•  Le CEntre for Financial Risks Analysis 

(CEFRA)
•  L’Institut Français de Gouvernement des 

Entreprises (I.F.G.E.)
•  Le Centre de Recherche en Entrepreneuriat
•  Le Centre de Recherche en Finance 

Entrepreneuriale

9 chaires
•  Chaire Services Publics - Ville de Lyon & 

Grand Lyon 
•  Chaire CGI - Le futur du métier de grossiste 
•  Chaire Caisse d’Épargne Rhône-Alpes - 

Animation du Sociétariat 
•  Chaire TOUPARGEL - Entreprendre 

dans la distribution à domicile 
•  Chaire ECO-EMBALLAGES sur le Recyclage 
•  Chaire VOLVO - Capitalisation des 

connaissances - Interaction - Collaboration
•  Chaire Incubateur KPMG - Start up & 

high growth 
•  Chaire Hutchinson - We make it possible
•  Chaire Multipartenariale I.D.E.A.

L’ouvERtuRE soCIALE
•  Programme Trait d’Union Multicampus 

Multiquartiers : n°1 en France par le 
nombre de tutorés

•  Accompagnement pré-bac et post-bac
•  450 lycéens accompagnés
•  80 élèves de classes préparatoires
•  200 étudiants tuteurs

3 dispositifs d’accompagnement
•  Programmes accélérateur BOOST : 

accompagner et challenger le parcours de  
conception/lancement d’un projet de start-up  
en rentrant dans un dispositif de training  
intensif et rapproché. Ce parcours d’accélé- 
ration s’inscrit dans une philosophie de 
coaching précise et dynamique.

•  Mentorship et Networking : articulé 
aux programmes de training BOOST, 
l’incubateur propose un mentorship 
de deux ans maximum. La mission du 
mentor est de faire remonter les éléments 
sensibles et critiques du projet, d’identifier 
et proposer les leviers d’actions possibles, 
de faciliter les mises en relations clés. 
L’incubateur donne accès aux réseaux clés 
de l’innovation et de l’entrepreneuriat.

•  Entrepreneurs dans La Ville, en 
partenariat avec Sport dans la Ville : 
entreprises créées par des jeunes issus des 
quartiers sensibles.

•  Deux campus Europe à Lyon et à Saint-
Etienne et un campus Asie à Shanghai

•  40% d’étudiants non-français / 
80 nationalités

•  50% de professeurs non-français / 
18 nationalités 

•  130 universités et business schools 
partenaires dans 39 pays sur 5 continents

•  20% de salariés non-français / 
32 nationalités

•  Membre fondateur du  
World Entrepreneurship 
Forum

•	 	86%	des	enseignants-chercheurs	sont	docteurs
•	 	16%	sont	habilités	à	diriger	des	recherches
•	 	Nombre	d’ouvrages	publiés	au	cours	

des 5 dernières années : 58
•	 	Nombre	d’articles	de	rang	A	publiés	au	

cours des 5 dernières années : 58
•	 	Nombre	d’articles	de	rang	B	publiés	au	

cours des 5 dernières années : 123

L’INCuBAtEuR

L’INtERNAtIoNAL

Depuis 1984 :
•	 	1	350	porteurs	de	projets	accompagnés
•	 	950	entreprises	créées	ou	reprises
•	 	85%	de	taux	de	survie	à	5	ans
•	 	11	000	emplois	directs	créés



La Fondation EMLYON a pour mission
de soutenir EMLYON en vue de déve-
lopper l’esprit entrepreneurial à travers 
le monde. Elle mobilise des entreprises 
et des diplomés autour de 4 axes :
•  Savoir : modifier les contenus pédago-

giques, les technologies d’enseignement et 
développer les chaires de recherche.

•  Global : développer des partenariats avec 
des universités et des entreprises - pour 
globaliser EMLYON partout dans le monde.

•  Infrastructure : rénover les salles de cours  
et équipements sportifs, faciliter l’accessi-
bilité handicap.

•  Social : distribuer des bourses - pour 
que la dimension financière ne freine pas 
l’accès à EMLYON aux jeunes talents.

Levée de fonds depuis 2012 : 13M€ 
auprès d’entreprises, fonds publics et diplômés.
Tout don ouvre droit à une déduction fiscale.

LA CHINE
Plus de 600 étudiants sur le Campus de 
Shanghai  chaque année 
•  Programme Grande Ecole MSc in 

Management
•  Global Entrepreneurship Program
•  8 Mastères Spécialisés
•  European Master in Management
•  MSc in Sports Industry Management
•  MSc in Luxury Management & Marketing
•  International MBA

100 participants Executive Development 
 en Study Trips chaque année 
•  Executive MBA
•  Advanced Management Programme/CPA

100 participants chinois  dans les 
programmes proposés conjointement 
 avec nos partenaires chinois
•  Programme Général de Management 

(PGM) -  East China Normal University -  
Shanghai

•  GEMBA - Beijing University of Posts and 
Telecommunications - Pékin

•  Doctor in Business Administration (DBA) 
-  Sun Yat-Sen University - Canton

•  Global Luxury MBA - Zhejiang 
University - Hangzhou

350 diplômés basés en Chine  

200 entreprises en Chine impliquées 
dans les programmes via les  
In-Company Projects

LEs dIpLômés
Le réseau
•  25 000 diplômés dans 107 pays
•  40% en région parisienne / 30% en région 

Rhône-Alpes / 20% à l’international / 
10% dans les autres régions françaises

EMLYON FOREVER
•  230 événements pour le développement 

du réseau par an dont 100 ateliers et 
conférences carrières

•  80 correspondants en France et dans 
le monde

•  16 clubs d’affaires et de loisirs

Les débouchés des diplômés 

Secteurs d’activité

Fonctions exercées

LA foNdAtIoN

Direction Générale  27%

Gestion/Finance  22%

Marketing/Communication  13%

Développement/Commercial  11%

Production/R&D  6%

Autres  21%

Banques/Finance/Assurances  21%

Services/Conseil  18%

Commerce/Distribution  12%

Télécom/Informatique/Electronique  7%

Chimie/Pharmacie  9%

Autres  33%



EMLYON Business School

LyoN-ECuLLy CAmpus
23 avenue Guy de Collongue
Cs 40203
69134 Ecully cedex - fRANCE 

sAINt-étIENNE CAmpus
51 cours fauriel
Cs 80029
42009 saint-étienne cedex 2 - fRANCE

sHANGHAI CAmpus
East China Normal university
Global Education Center
3663, Zhongshan Rd North
shanghai 200062 - CHINA
www.em-lyon.com.cn E
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Site web
www.em-lyon.com
ou scannez le code QR


