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NOMINATIONS 
 

emlyon business school renforce son équipe de direction  
et annonce l’arrivée de  

Christine Baldy Ngayo et Olivier Guillet  
 
emlyon business school enrichit son équipe de direction et nomme Christine Baldy Ngayo et 
Olivier Guillet, respectivement Directrice Executive Education et Directeur International, à 
compter de la rentrée prochaine. Ils intègrent tous les deux le comité de direction d’emlyon. 
  
Christine Baldy Ngayo - Directrice Executive Education - est rattachée à Annabel-
Mauve Bonnefous, Doyenne des programmes d’emlyon.  
 
Christine Baldy Ngayo a pour mission de concevoir et mettre en œuvre la stratégie de 
développement du pôle Executive Education d’emlyon. Il se compose de programmes 
tels que l’Executive MBA, l’International MBA, le Global DBA et l’Executive Master 
Management General. Christine Baldy Ngayo a également la responsabilité de l’offre certifiante 
et des programmes courts de l’école, destinés au public de la formation continue. Les 
programmes du pôle Executive Education sont déployés sur l’ensemble des campus emlyon : 
Lyon, Saint-Etienne, Paris, Shanghai, Casablanca, Bhubaneswar et Bombay.    
 
Diplômée du Programme Grande École d’emlyon business school (1997) et Docteure en 
Sciences de Gestion d’HEC Paris (2011), Christine Baldy Ngayo a occupé plusieurs fonctions 
ces 10 dernières années au sein d’HEC Paris : Chef de projets académiques (de 2011 à 2013), 
Directrice du Développement des Grands Comptes Entreprises (2013-2017), puis Directrice 
des Programmes Executive MBA (2017-2019) et Directrice Exécutive des Programmes MBA 
(MBA, Executive MBA et TRIUM Global Executive Program).  
A ce titre, Christine Baldy Ngayo a pris part au développement de l’attractivité 
internationale des programmes de l’école avec la reconnaissance au premier rang 
mondial des classements internationaux, comme, par exemple, HEC Executive MBA 
classé #1 mondial en 2021 par QS World Executive MBA Ranking. 
Christine Baldy Ngayo a commencé sa carrière chez Accenture où elle a contribué à la 
transformation de plus de dix groupes internationaux sur des projets de plusieurs 
millions d’euros dans les secteurs de la santé, de l'énergie et des biens de consommation. 
Ayant grandi dans le sud de la France, et ayant vécu et travaillé aux États-Unis, au Royaume-
Uni, en Norvège et en Suisse, Christine Baldy Ngayo a créé un réseau familial, social et 
professionnel multiculturel. 
 

 
Pour Christine Baldy Ngayo : « Portée par les valeurs d’exigence, 
intégrité, diversité, solidarité et responsabilité, emlyon business 
school promeut l’engagement social et environnemental, l’excellence 
académique et l’internationalisation en réseau. Je suis heureuse de 
rejoindre l’équipe de direction d’emlyon pour accompagner, ensemble, 
des managers responsables, tout au long de leur vie, capables 
d’anticiper et de relever les défis sociaux, digitaux et 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain. » 
 
 

https://executive.em-lyon.com/Formations/Diplomes/EMBA-Executive-MBA
https://masters.em-lyon.com/fr/International-MBA
https://executive.em-lyon.com/Formations/Diplomes/GDBAM-Global-Doctorate-of-Business-Administration
https://executive.em-lyon.com/Formations/Diplomes/PGM-Executive-Master-Management-General?utm_source=ossen&utm_medium=emailing_paris&utm_campaign=emlyon_PGM&utm_content=0621
https://executive.em-lyon.com/Formations/Diplomes/PGM-Executive-Master-Management-General?utm_source=ossen&utm_medium=emailing_paris&utm_campaign=emlyon_PGM&utm_content=0621
https://executive.em-lyon.com/Formations/Certificats
https://executive.em-lyon.com/Formations/Formations-courtes
https://executive.em-lyon.com/
https://masters.em-lyon.com/fr/programme-grande-ecole-esc
https://em-lyon.com/la-responsabilite-sociale-et-environnementale
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Olivier Guillet - Directeur international - est rattaché à Nicolas Péjout, Directeur de la 
stratégie et du développement d’emlyon.  
 
Olivier Guillet a pour mission de déployer l'axe "Internationalisation" du plan stratégique 
« Confluences 2025 ». Il développera les campus existants et à venir, les nouveaux doubles 
diplômes, des accords d'échanges académiques, des programmes type summer schools... Ses 
actions contribueront à l’internationalisation du corps étudiant et au rayonnement 
mondial de l'École. 
 
Diplômé d’un Master de l’Université de Leicester et du MIT Sloan Executive Education pour 
le programme « Neuroscience for Leadership », Olivier Guillet est aussi Docteur en Business 
Administration de l’International University of Monaco (Psychology and Leadership 
Development).   
Depuis 2017, il occupait à Sciences Po Paris les fonctions de vice-doyen de l’Ecole du 
Management et l’Innovation. A ce titre, il a contribué à la création de cette école, à sa gestion 
opérationnelle et stratégique ainsi qu’à son développement en France et à 
l’international.  
Olivier Guillet enseigne à Sciences Po et à l’IAE Aix Marseille Graduate School of 
Management un cours à la croisée entre le leadership, la philosophie, les sciences cognitives 
et les arts. Olivier Guillet était auparavant Directeur international de l’INSEEC qu’il avait 
rejoint en 2003.  
 

  
 
Pour Olivier Guillet : « C’est une grande joie et une grande fierté 
pour moi de rejoindre emlyon. Une grande joie de m’inscrire dans un 
projet, dans une vision et des valeurs qui sont au cœur de ce qui 
m’anime. Une grande fierté de rejoindre cette formidable institution 
dont les grandes ambitions sont portées avec tant de professionnalisme 
et d’humanisme par les dirigeants et leurs équipes. J’ai hâte de 
m’engager pleinement au sein de cette équipe pour porter haut les 
couleurs et les projets d’emlyon à l’international. »  
 
 

 
Pour Isabelle Huault, Présidente du directoire et Directrice générale d’emlyon business 
school : « L’arrivée de deux personnalités de grande qualité au sein du Comité de direction 
reflète pleinement notre ambition pour emlyon business school, telle que définie dans notre 
plan stratégique : devenir à horizon 2025 une des meilleures business school 
européennes. Je sais que nous avons l’équipe  adaptée pour relever le défi. Je souhaite à 
Christine Baldy Ngayo et Olivier Guillet la bienvenue et  beaucoup de succès dans leurs 
nouvelles missions. » 

 
 
À propos d’emlyon business school : 
 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiants de 121 nationalités. L’École, 
qui compte 7 campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et Bombay), 
s'appuie sur un réseau de 190 partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 35 700 
diplômés dans 130 pays. La mission d'emlyon business school est de révéler des « makers », de former tout au long 
de la vie des leaders, managers, entrepreneurs, dirigeants responsables, dotés d’une solide expérience 
internationale et de capacités intra/entrepreneuriales, capables d’appréhender la complexité du monde, de lui 
donner un sens, de façonner et de transformer les entreprises et la société dans laquelle.ils.elles évoluent, dans une 
démarche collaborative. emlyon business school propose de développer ces compétences dans le cadre d’une 
pédagogie originale, qui associe la production et la diffusion d’une recherche académique d’excellence et 
l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants fondés sur l’action et l’expérimentation. 
www.em-lyon.com   
 

https://em-lyon.com/international/partenariats-academiques
http://www.em-lyon.com/
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Contacts presse :  
 
emlyon business school : Julie Guillot – guillot@em-lyon.com - 06 45 23 23 04 
 
KBZ Corporate pour emlyon :  
Laurence Martin - lmartin@kbzcorporate.com - 06 47 69 85 99 
Karine Zimeray – kzimeray@kbzcorporate.com - 06 09 15 65 14 
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