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emlyon business school et l’École normale 
supérieure de Lyon (ENS de Lyon) annoncent un 

partenariat de coopération et d’échange 
académique  

 
 
Le 7 Juillet 2021, emlyon business school et l’École normale supérieure de Lyon (ENS de Lyon) 
ont signé un memorandum d’entente qui vise à mener des actions communes au service 
de leurs populations étudiantes et académiques respectives. 
 
Les étudiants du Programme Grande École d’emlyon business school auront 
accès à une formation en « macro économie » au sein de l’ENS de Lyon, et les 
normaliens pourront suivre des enseignements de « finance mathématique » au 
sein d’emlyon. Cette exposition à d’autres champs disciplinaires leur permettra de 
développer des facultés d’analyse et de compréhension systémique des enjeux sociaux, 
économiques et organisationnels. 
 
Ces deux parcours ouvrent la voie à la création d’autres programmes hybrides dans les 
expertises reconnues des deux établissements. L’ENS de Lyon est constitué de 11 
départements de formation, répartis entre sciences exactes et expérimentales, lettres, sciences 
humaines et sociales, et de 22 laboratoires de recherche. Elle dispense une formation par la 
recherche ouverte à l’interdisciplinarité. emlyon dispose de 16 parcours d’expertise dans les 
sciences de gestion et d’organisation et met à disposition de l’ENS de Lyon son savoir-faire en 
matière d’entrepreneuriat, d’intelligence artificielle appliquée et de finance d’entreprise et de 
marché. Plusieurs propositions de modules sont déjà à l’étude, notamment autour du 
management et des études aréales. 
 
Le partenariat permettra de renforcer les coopérations académiques et favorisera les 
approches croisées des questions scientifiques. Il prévoit l’organisation de colloques et de 
conférences communes. 
 
Cette convention marque une première collaboration d’emlyon business school et de l’ENS de 
Lyon, qui seront bientôt voisines avec l’implantation prochaine du nouveau campus 
emlyon dans le quartier de Gerland. 
 
Pour Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice générale d’emlyon business 
school : « emlyon et l’ENS de Lyon partagent les mêmes valeurs d’excellence académique, 
pédagogique et de recherche. Notre volonté commune est d’hybrider les savoirs pour 
développer la créativité et la montée en compétences de nos étudiantes et étudiants afin de 
relever les défis socio-économiques. Cet accord nous réjouit et augure de fructueuses 
collaborations ». 
 



 
 
 
 

 
Pour Jean-François Pinton, Président de l'École normale supérieure de Lyon : « L’ENS de 
Lyon renforce depuis plusieurs années la formation et la recherche en économie. Ce 
partenariat avec emlyon développe une hybridation des analyses face aux enjeux de nos 
sociétés ». 
 
 
À propos de l’École normale supérieure de Lyon: 
 
Dans la tradition des écoles normales supérieure, l’ENS de Lyon dispense une formation d’excellence à des étudiants 
se destinant aux métiers de l’enseignement et de la recherche et concourt aussi à la formation, par la recherche, des 
cadres supérieurs de l'administration et des entreprises. 
À ces fins, elle assure la formation dans l'ensemble des domaines des humanités et des sciences, la recherche, ainsi 
que la diffusion de la culture, des savoirs et de l'information scientifique. L’École s’appuie sur 200 partenariats 
internationaux.  
www.ens-lyon.fr  

 
Contact presse :  
 
ENS de Lyon :  Aude Riom – aude.riom@ens-lyon.fr  - 06  30 14 08 38 
 
 
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   
 
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.comkzimeray - 06 09 15 65 14 
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