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Global BBA d’emlyon business school :  
Ouverture du programme post-bac  

sur le campus de Lyon-Écully  
et renouvellement du grade de licence pour 4 ans  

 
  

Le Global BBA d'emlyon, diplôme d'études supérieures en management 
international, a reçu un avis favorable pour sa demande d’extension de site 
à Lyon-Écully, de la part de la CEFDG (Commission d'Évaluation des 
Diplômes et des Formations de Gestion). Cette dernière lui a également 
accordé le renouvellement du grade de licence pour une durée de 4 ans. 
 

L’ouverture du programme Global BBA à Lyon-Écully 
 
En septembre 2022, emlyon business school accueillera sur le campus de 
Lyon-Écully sa première promotion de bacheliers dans le Global BBA 
100% anglophone. Celles et ceux ayant opté pour le parcours francophone 
débuteront le programme à Saint-Étienne. Cette nouvelle implantation va créer des 
synergies importantes entre les promotions étudiantes des campus de Lyon-
Écully et de Saint-Étienne : qu’il s’agisse d’activités pédagogiques communes ou d’une 
vie associative particulièrement dense sur le territoire de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes.  
 
Le Global BBA est un parcours multi-campus qui offre aux étudiantes et aux 
étudiants une grande mobilité en France comme à l’international tout au long 
de la formation, grâce aux différents campus d’emlyon (Lyon-Écully, Saint-Étienne, 
Shanghai, Paris, Bhubaneswar et Mumbai), et à près d'une centaine d’universités 
partenaires dans le monde. L’ensemble des étudiantes et des étudiants du Global 
BBA pourront également réaliser leur quatrième année en apprentissage sur les 
campus de Lyon-Écully, Saint-Étienne ou Paris. 

 
Le renouvellement du grade de licence pour 4 ans  
 
Le Global BBA d’emlyon fait partie des 6 Bachelors en sciences du management, sur 
les 23 présentés cette année, à avoir obtenu le renouvellement de son grade de 
licence pour une durée de 4 ans. La Commission attribue le grade de licence aux 
Bachelors les plus exigeants qui respectent des critères de qualité élevés.  
 
Le Bachelor d’emlyon a plus particulièrement été salué pour les points forts suivants : 
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• Une sensibilisation des étudiantes et des étudiants à la recherche dès 

la première année de formation, grâce à une enquête terrain, au service d’une 
problématique d’organisation ; 

• Une forte immersion internationale, allant de 6 mois à 3 ans en fonction 
du choix des étudiantes et des étudiants, sur les campus d’emlyon à l’étranger 
ou sous forme d’échanges académiques ; 

• Une pédagogie tournée vers l’action qui permet de multiplier les 
expériences sur le terrain et les projets entrepreneuriaux à réaliser tout au long 
de la scolarité au contact d’entreprises de divers secteurs d’activités ;  

• La formation des étudiantes et des étudiants aux enjeux sociaux et 
environnementaux, qui se mobilisent pour un impact positif pour la planète 
et la société dans des projets d’engagements responsables, ainsi que dans la vie 
associative du programme.  

 
 
Pour Annabel-Mauve Bonnefous, Doyenne des programmes d’emlyon 
business school : « Par ce renouvellement de grade de licence, la CEFDG reconnait 
l’excellence académique d’emlyon et de son Global BBA. Félicitations aux équipes 
pédagogiques qui s’efforcent de délivrer au quotidien, aux étudiantes et aux étudiants 
une expérience pédagogique de haute qualité. Nous souhaitons également la 
bienvenue aux futures promotions du Bachelor sur le campus de Lyon-Écully que 
nous attendons impatiemment en septembre 2022. » 
 
 
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 sur 7 campus dans le monde (Lyon-Écully, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, 
Bhubaneswar et Mumbai). emlyon s'appuie sur une Faculté de 170 professeures et professeurs-
chercheurs internationaux et un réseau de 190 partenaires académiques à travers le globe pour proposer 
des parcours d’apprentissage d’excellence et ouverts sur le monde. L’École compte une communauté de 
35 700 diplômées et diplômés dans 130 pays. Société à Mission depuis juillet 2021, emlyon a pour raison 
d’être de : « former et accompagner tout au long de leur vie des personnes éclairées qui transforment 
les organisations avec efficacité pour une société plus juste, solidaire et respectueuse de la planète ». 
Sa pédagogie early makers relie étroitement action et réflexion. Elle place l’hybridation des compétences 
et la responsabilité sociale au cœur de ses programmes de formation pour faire se rencontrer le meilleur 
des mondes socio-économique et académique.  
www.em-lyon.com   
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