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emlyon est à nouveau labellisée BSIS pour sa contribution au 
développement et au rayonnement de son territoire 

 
 
Créé par la FNEGE (Fondation Nationale pour l’Enseignement de la Gestion des 
Entreprises), le Label BSIS (Business School Impact System) mesure la nature et 
l’ampleur de l'impact des écoles sur leur environnement local et régional. emlyon 
business school obtient le renouvellement du Label pour son impact positif sur 
son environnement local et régional. 
 
Le dispositif BSIS mesure l’impact des établissements d’enseignement supérieur selon 7 
dimensions : impact financier, impact éducatif, impact sur le développement des entreprises, 
impact intellectuel, impact dans l’écosystème régional, impact sociétal et impact d’image. En 
s’appuyant sur une documentation solidement étayée, emlyon a démontré les nombreux 
atouts, à la fois matériels et immatériels, que l’École apporte à la ville de Lyon, son bassin socio-
économique, ainsi qu’à l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), 2ème région 
économique et 1ère région industrielle de France. 
 

• Après avoir analysé l’ensemble des données et échangé avec de nombreux 
interlocuteurs de l’École et de son écosystème, les experts BSIS ont qualifié emlyon de 
« très belle institution avec des actifs académiques solides et une 
recherche de très grande qualité et qui a un impact majeur sur son 
territoire, la métropole et la région ». L’École est fortement ancrée dans 
l’écosystème d’enseignement supérieur et de recherche local grâce à la présence de ses 
professeurs-chercheurs et à ses nombreux partenariats avec d’autres établissements 
tels que l’Université de Lyon, l’Ecole Centrale de Lyon, l’Ecole des Mines de Saint-
Etienne, l’Institut d’Etudes Politiques (IEP Lyon), l’Institut Paul Bocuse, ainsi qu’avec 
l’ENS de Lyon, l’INSA de Lyon et la Cité du Design de Saint-Etienne. 

 

• Selon les experts, emlyon « possède une histoire entrepreneuriale originale 
qui conserve une forte actualité et se renouvelle régulièrement ». Fondée 
en 1872 par la Chambre de Commerce et de l'Industrie qui reste actionnaire majoritaire 
de l’École, emlyon participe activement au développement des entreprises sur le 
territoire de la région AURA, en contribuant à la création de valeur dans la région. Elle 
met à leur disposition des ressources non seulement en termes de recherche, de 
pédagogie et de talents, mais aussi en accompagnant la création d’entreprises 
innovantes via son Incubateur et son Accélérateur. 

 

• Les conclusions du rapport BSIS indiquent qu’emlyon dispose d’« une réelle avance 
dans le paysage des écoles de management sur les dimensions “société à 
mission” et performances ESG ». L’engagement social et environnemental 
constitue désormais le fil conducteur des actions et des formations de l’École. Le statut 
de Société à mission, le cours « Agir pour le climat » obligatoire, le programme 
d’ouverture sociale ou encore le suivi de son bilan carbone sont autant d’actions RSE 
d’emlyon qui engendrent des bienfaits directs et indirects sur la situation sociale et 
environnementale de Lyon et sa région.  
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Enfin, les experts BSIS estiment la « gouvernance renouvelée capable d’accroître 
l’impact actuel de l’École » et le retour d’emlyon dans la Cité « un accélérateur de 
développement et d’impact ». emlyon déploie efficacement le plan stratégique 
« Confluences 2025 » qui lui permettra de devenir l’une des 15 meilleures business schools en 
Europe, et dont la prochaine grande étape sera l’ouverture du futur campus dans le centre-ville 
de Lyon. 
 
 
Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice Générale d’emlyon business school 
déclare : « Il y a 150 ans, emlyon business school ouvrait ses portes au cœur du 2e 
arrondissement de Lyon. Aujourd’hui encore, l’École puise sa force dans son 
écosystème local grâce à des liens solides développés avec les milieux socio-économiques 
et académiques du territoire pour mieux contribuer au rayonnement de la Région AURA en 
France et dans le monde. Nous nous réjouissons du renouvellement du Label BSIS qui salue 
l’impact positif de l’ensemble des activités d’emlyon : la recherche et la formation à 
travers ses enseignants-chercheurs, les étudiantes et étudiants et leurs associations, les 
Alumni et leur réseau, les partenaires institutionnels et socio-économiques, les start-ups de 
l’Incubateur et de l’Accélérateur. » 
 
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 38 600 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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