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emlyon business school  
propose un double diplôme avec la prestigieuse 

université McGill  
 
emlyon business school poursuit son processus d’internationalisation en réseau et signe un 
nouveau partenariat académique avec McGill University au Canada dans le cadre 
des accords de coopération des pays francophones. 
 
Dès la rentrée de septembre 2022, les étudiantes et les étudiants français ou belges d’emlyon 
pourront suivre une formation de 12 mois à Montréal et recevoir un Graduate Diploma 
de McGill University, accrédité par le label EQUIS.  
 
Ce double diplôme concernera l’une des 5 grandes thématiques suivantes au choix : Applied 
Marketing, Public Relations & Communications Management, Integrated Aviation 
Management, General Management ou Entrepreneurship. 
 
Reconnu par le gouvernement canadien et par les entreprises du pays, il permet d’obtenir un 
visa de travail au Canada.  Les cours auront lieu le soir ou parfois en journée le samedi. Les 
étudiantes et les étudiants pourront, en parallèle de leurs cursus, effectuer un stage ou 
travailler 20 heures par semaine pour compléter leur expérience internationale.  
 
McGill University est positionnée 27ème université mondiale dans le classement QS 
Top University 2021 et 2ème au Canada.  
 
Pour Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice générale d’emlyon business 
school : « emlyon compte aujourd’hui plus de 190 partenariats académiques avec des 
établissements d’excellence répartis dans 50 pays du globe. Après UCLA, Berkeley ou encore 
IMT Dubaï, c’est une grande fierté d’annoncer un nouveau double diplôme avec McGill 
University, reconnue partout dans le monde pour sa qualité académique ». 
 
 
À propos d’emlyon business school: 
 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 900 étudiantes et 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   
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