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emlyon business school et l’INSA Lyon signent un accord de 
partenariat académique, pédagogique et culturel 

 
  

emlyon business school et l’INSA Lyon, ont signé un accord de partenariat 
le 1er février visant à développer des synergies entre les multiples activités 
des deux établissements. En créant ainsi des passerelles et points de 
convergence entre leurs champs disciplinaires respectifs, les deux écoles 
souhaitent renforcer l’hybridation de leurs parcours de formation pour 
toujours mieux répondre aux besoins de transformation des entreprises 
et aux défis technologiques, économiques et socio-écologiques. 
 
emlyon business school et l’INSA Lyon envisagent de développer, de manière 
conjointe : 

• des activités pédagogiques,  

• des collaborations en matière de recherche,  

• des mobilités étudiantes entre leurs campus,  

• de nouveaux programmes de formation,  

• des conférences nationales et internationales,  

• ainsi que des événements culturels.  
 
Les directions de la formation, de la recherche et des relations entreprises des deux 
établissements ont mis en place des groupes de travail pour explorer les axes de 
collaboration, notamment dans le domaine de l’Intelligence Artificielle et de 
l’Entrepreneuriat. 
 
Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice Générale d’emlyon 
business school rappelle : « Dans le plan ʺConfluences 2025ʺ, emlyon a placé 
l’hybridation des savoirs au cœur de ses priorités stratégiques. Ce partenariat va 
nous permettre d’irriguer notre expertise en management, avec les connaissances en 
sciences de l’ingénieur de l’INSA Lyon, et inversement. Nous sommes ravis de lancer 
une réflexion commune au travers de projets académiques, pédagogiques et culturels 
variés pour générer des connaissances nouvelles et développer les compétences 
hybrides de nos étudiantes et étudiants respectifs. » 
 
« Je me réjouis à la perspective de cette collaboration avec emlyon business school 
dont les enseignements, les travaux de recherche, mais aussi les relations avec le 
monde socio-économiques sont complémentaires des nôtres, déclare Frédéric 



   
 
 
 
 
 

Fotiadu, Directeur de l’INSA Lyon. Face aux enjeux sociétaux actuels, nous 
avons besoin d’ingénieurs qui, en plus de leur expertise scientifique, jouent davantage 
un rôle de décideur, d’entrepreneur et de leader pour renforcer leur influence et leur 
action sur la nécessaire transformation du monde ». 
 
 
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   
 
Contacts pour emlyon business school :  
Julie Guillot - guillot@em-lyon.com -  06 45 23 23 04 
Laurence Martin - lmartin@kbzcorporate.com - 06 47 69 85 99 
Karine Zimeray - kzimeray@kbzcorporate.com - 06 09 15 65 14 
 
 
A propos de l’INSA Lyon 
 
Fondé en 1957, l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA Lyon) forme des ingénieurs 
humanistes pour répondre aux enjeux socio-écologiques et numériques d’un monde en mutation 
toujours plus rapide. Chaque année, l’INSA Lyon accueille plus de 6.000 étudiants, 600 doctorants et 
diplôme plus de 1.000 ingénieurs et 150 docteurs. École ouverte sur le monde, l’INSA Lyon a constitué 
un réseau de plus de 200 partenaires académiques sur les 5 continents et compte près 100 nationalités 
différentes sur son campus. Engagé en faveur de l’ouverture sociale et des diversités, l’INSA Lyon mène 
une politique très active dans ce domaine à travers son Institut Gaston Berger. L’École développe 
également une recherche d’excellence basée sur 22 laboratoires. L’INSA Lyon fait partie du Groupe 
INSA, premier réseau de grandes écoles d’ingénieurs publiques françaises, qui compte actuellement 7 
établissements et 6 écoles partenaires en France. 
www.insa-lyon.fr  
 
Contact pour INSA Lyon :  
Caroline Vachal - caroline.vachal@insa-lyon.fr - 06 63 18 82 51 
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