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Communiqué de presse 

 

emlyon business school et Sopra Steria Next signent un 

partenariat pour former les jeunes talents aux enjeux de 

transformation digitale, de cybersécurité et de défense  

 
Paris, le 15 février 2022 – emlyon business school et Sopra Steria Next annoncent 

la signature d’une convention de partenariat pour une durée de 3 ans. L’école de 

de management de rang mondial et le cabinet de conseil en transformation digitale 

du groupe Sopra Steria unissent leurs forces pour adresser ensemble les défis de 

professionnalisation des nouveaux talents, notamment en matière de 

cybersécurité et de défense. 

Ce partenariat se décline autour de 3 axes : 

▪ Professionnalisation et expertise métier : Une équipe de consultants experts 

Sopra Steria Next interviendra dans le cadre du MSc Cybersecurity & Defense 

Management, lancé en septembre 2021 par emlyon business school. 

▪ Pédagogie : Au contact des enseignants et des étudiants d’emlyon business school, 

Sopra Steria Next ambitionne de développer des savoirs et des compétences qui 

permettront d’étoffer ses propositions de valeur pour les grandes entreprises et 

organismes publics français. 

▪ Marque Employeur : La valorisation des métiers de Sopra Steria Next auprès des 

étudiants d’emlyon business school pourrait favoriser leur entrée au sein du cabinet de 

conseil à l’issue de leur cursus. Ils rejoindraient ainsi les 30 alumni travaillant déjà chez 

Sopra Steria Next. 

 

Isabelle HUAULT, Présidente du Directoire et Directrice Générale 

d’emlyon business school, indique : « Dans le plan Confluences 2025, emlyon a placé 

l'hybridation des compétences au cœur de ses priorités stratégiques. Ce partenariat va nous 

permettre à la fois de soutenir la recherche en matière de transformation digitale, de 

cybersécurité et de défense, et d’accélérer la formation de nos étudiantes et étudiants dans 

ces domaines en phase avec les réalités du marché de l’emploi et les enjeux socio-

économiques. Il ouvre la voie à de nouvelles réflexions et offre de nouvelles opportunités de 

développement des compétences pour nos étudiantes et étudiants. »  

 

« Chez Sopra Steria Next, nous soutenons les démarches et pédagogies innovantes qui 

contribuent à construire le monde de demain. Aussi, nous sommes très fiers de nouer ce 

partenariat avec emlyon business school. Ensemble, nous souhaitons contribuer à renforcer 

l’excellence française et à la promouvoir, notamment dans les domaines de la cybersécurité et 

de défense. » conclut Philippe CLAPIN, Directeur France de Sopra Steria Next.  
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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-Ecully, 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 

 

 

À propos de Sopra Steria Next 

Sopra Steria Next est la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra Steria. Ses 3 400 consultants en Europe 

conçoivent des stratégies visionnaires, réellement actionnables et s’engagent sur des résultats tangibles pour les entreprises, 

leurs collaborateurs et leurs clients. Sopra Steria Next fait partie du Groupe Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, 

des services numériques et de l’édition de logiciels. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des 

grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies 

innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de 

ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans près de 30 pays, 

le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,3 milliards d’euros en 2020  

The world is how we shape it.  

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809  

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasteria.com/ 
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