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Apprendre à faire la différence, ici et maintenant.

Fondée en 1872, emlyon business school est une institution de rang mondial parmi 
les 1% reconnues par la triple accréditation AACSB, EQUIS et AMBA. Elle rayonne à 
l’international par son excellence académique et son positionnement unique qui l’ancre, 
ici et maintenant, dans les enjeux du XXIe siècle. emlyon cultive l’esprit d’entreprendre 
depuis 150 ans. Notre pédagogie early makers se fonde sur une conception de 
l’enseignement orientée vers la prise d’initiatives et de décisions.

1. La communauté emlyon

9 020

+ 6 900

125ÉTUDIANTES 
ET ÉTUDIANTS

CADRES, DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS
EN FORMATION CONTINUE 

NATIONALITÉS

LYON-ÉCULLY 
6 000 étudiants en formation initiale 
et 107 nationalités

SHANGHAI
130 étudiants en formation initiale

SAINT-ÉTIENNE
1 100 étudiants en Global BBA et
69 nationalités

CASABLANCA 
250  étudiants en formation initiale
et 20 nationalités

PARIS 
1 530 étudiants en formation initiale 
et 91 nationalités

BHUBANESWAR ET MUMBAI 
10 étudiants

En présentiel sur 4 campus (Lyon-Écully, Shanghai, 
Casablanca et Paris) ou directement en entreprise, e-learning 
et blended learning.  

164 professeures et professeurs permanents  
91% titulaires d’un PhD 
34 nationalités 
49% d’internationaux 
915 vacataires

8 centres de recherche 
EIRC - Entrepreneurship & Innovation Research Center 
O.C.E. - Organisations, Carrières et nouvelles Elites 
STORM - Strategy and Organization 
Lifestyle - Marketing et Style de Vie 
WTO - Work, Technology and Organization 
AIM - Research Center on Artifi cial Intelligence in Value Creation 
AIM - Research Center on Quantitative Methods in Business – QUANT
BRiO - Behavioral Research in Organizations 

4 instituts
IFGE - Institut Français de Gouvernement des Entreprises 
Social Innovation Institute 
Institut Ethnographique
AIM - Artifi cial Intelligence & Management Institute

Une Faculté permanente
hautement qualifiée et 
de rang mondial

38 600 130 200 + 200 50
ALUMNI

UN RÉSEAU DE DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS

PAYS

DANS

AMBASSADEURS 
DANS LE MONDE

ÉVÉNEMENTS
PAR AN

COMMUNAUTÉS
THÉMATIQUES ET 
GÉOGRAPHIQUES



Bibliothèque hybride  
1 bibliothèque hybride à Lyon-Écully, Shanghai, 
Saint-Étienne, Casablanca et Paris 
+ 121 000 revues et journaux
+ 70 000 livres et e-books
+ de 50 bases de données
+ de 20 plateformes d’e-learning et business games
1 Finance Lab à Lyon-Écully

Incubateur et accélérateur 
1 incubateur à Lyon-Écully, Casablanca et Paris 
1 accélérateur à Lyon-Écully
178 start-ups accélérées 
130 personnes participantes au programme 
Entrepreneurs dans la Ville
67 start-ups incubées et 14 en pré-incubation
65 projets étudiants en pré-incubation, portés 
par 97 étudiantes et étudiants 
20 Executive MBA en pré-incubation
+ 1 500 entreprises créées ou reprises
+ 13 500 emplois directs créés depuis 1984

Makers’ lab, laboratoire 
de conception et de prototypage 
1 makers’ lab à Lyon-Écully, Saint-Étienne, 
Casablanca et Paris
+ 4 000 personnes formées au prototypage
+ 700 prototypes réalisés et testés

Santé et bien-être étudiant 
 3 centres de prévention, santé, bien-être et 
inclusion sur chacun des campus français
1 dispositif de lutte contre les discriminations et 
les violences sexistes et sexuelles
 75 collaboratrices et collaborateurs et 
+ 150 étudiantes et étudiants formés à prévenir et 
à agir
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2. Un environnement d’apprentissage international,
innovant et responsable

0 plastiques à usage unique 
         dans nos campus français

N°1 des écoles où il fait bon étudier 
selon les étudiantes et les étudiants

7
campus dans

le monde

Saint-Étienne

8 000 m²
au cœur 

de la ville

Lyon-Écully

30 000 m²
à 15 minutes 

du centre-ville

Paris

5 500 m² à 
5 minutes de 

la Gare de Lyon

Casablanca

5 000 m²
en plein centre 

du quartier 
d’affaires

Mumbai

hub innovant 
au sein des 
12 000 m²

du campus de 
St Xavier’s 

College

Shanghai

5 000 m² au 
sein du parc 
d’éducation 
de Minhang 

District

190
partenaires

académiques

Bhubaneswar

300 m²
dédiés aux 

programmes 
MBA/MSc in 

et un accès au 
campus partagé 

de 4 000 m² 



30 000 m² dont 7 000 m² d’espaces collaboratifs 
2021 : début des travaux 
Fin 2023 : livraison du campus par Cogedim
2024 : accueil des premiers étudiants

100,5 millions d’euros d’investissement
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Nouveau campus Lyon Gerland -
l’agora des transformations
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3. Nos programmes, une formation tout au long de la vie

Programmes de formation initiale
Global BBA 
•  Global BBA
• Global BBA – Parcours Talents

Programme Grande École  
•  Programme Grande École
•  Programme Grande École – Parcours Européen -

Triple Diplôme

MSc in
•  MSc in Digital Marketing & Data Science
•  MSc in Strategy & Consulting
•  MSc in Supply Chain & Purchasing Management
•  MSc in Cybersecurity & Defense Management
•  MSc in Global Innovation & Entrepreneurship
•  MSc in Health Management & Data Intelligence

(en partenariat avec École des Mines Saint-Étienne)
•  MSc in High-End Brand Management
•  MSc in International Hospitality Management

(en partenariat avec Institut Paul Bocuse)
•  MSc in Luxury Management & Marketing
•  MSc in Sports Industry Management
•  MSc in Finance
•  MSc in International Marketing & Business

Development
•  MSc in Data Science & Artificial Intelligence Strategy

Mastère Spécialisé 
•  Mastère Spécialisé Entrepreneuriat & Management

de l’Innovation
•  Mastère Spécialisé Juriste Manager International

Part-Time
•  Mastère Spécialisé Juriste Manager International

Full-Time
•  Mastère Spécialisé Management des Entreprises du

Vivant & de l’Agroalimentaire (en partenariat avec
SupAgro Montpellier)

•  Mastère Spécialisé Management de la Transition
Énergétique (en partenariat avec ECAM Lyon)

•  Mastère Spécialisé Stratégie & Développement
d’Affaires Internationales (en partenariat avec
CentraleSupélec)

•  Mastère Spécialisé Transformation Digitale,
Marketing & Stratégie

Programme pour jeunes en décrochage 
scolaire et personnes éloignées de 
l’emploi 
la toile, programme qualifiant 100% gratuit 
permettant de former au numérique 

Programmes de formation continue
Parcours pour dirigeants 
•  Executive MBA
•  Diriger Une Activité
•  Objectif Conseil d’Administration
•  Certificat Piloter la Transformation Digitale 
•  Certificats et formations courtes pour dirigeants

Parcours pour managers
•  Executive Master Management Général
•  Global Doctorate of Business Administration
•  International MBA
•  Certificats et formations courtes pour managers

Parcours 100% online 
•  Executive Master Management Général Online
•  Certificats

 Parcours intra-entreprise et sur-mesure

Programmes doctorants 
•  Global DBA
•  PhD

Irriguer les enseignements par l’engagement social 
et environnemental
•  79% des programmes de formation initiale ont une

composante RSE
•  100% du programme MBA a été revu à l’aune des ODD en

2021. 60% des cours des autres programmes ont été revus
en 2022

•  1 300 étudiantes et étudiants de 1e année du PGE ont
participé au cours obligatoire Agir pour le Climat en 2021



4. Notre mission : du diplôme à l’employabilité

+ 133 460 offres publiées sur notre plateforme dédiée :
- 58 836 offres de stages
- 36 604 offres d’alternance
- 41 749 offres d’emploi

6 130 stages réalisés au sein de + 3 500 entreprises uniques 
355 entreprises participantes aux événements et aux temps forts recrutement

des étudiantes et étudiants ont trouvé 
un emploi dans les 3 mois suivant 
leur diplomation

Top 40 mondial et 2e

business school en France

Palmarès 
mondial de 
l’employabilité 
2021 

89,5%
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Engagement associatif des étudiantes 
et étudiants 
56 associations, collectifs et initiatives étudiantes 
impliquant 1 090 membres :

10 associations et collectifs ont des missions d’intérêt
général
1 référent Engagement Social & Environnemental dans
chaque association

Programme d’Engagement Responsable
50 heures d’engagement au sein d’associations
à impact social ou environnemental pour 100% des
étudiants du PGE  
65 000 heures d’engagement responsable totalisées 
dans plus de 30 associations pour répondre aux 
enjeux des ODD

Égalité femmes-hommes  

Index égalité femmes/hommes 2020 :

36% des professeurs sont des femmes

5. L’engagement social
et environnemental,
fil conducteur de nos
activités

Égalité des chances 
Politique de bourses :
17% d’étudiants boursiers 
481 étudiants soutenus par la Fondation en 2020-2021 
via des bourses et des fonds d’urgence
Bourses pouvant aller jusqu’à 100% des frais de scolarité

Apprentissage :
1 CFA créé en juillet 2020
204 apprentis 

Programmes d’ouverture sociale
7 624 élèves de réseaux d’éducation prioritaire tutorés 
depuis 2006, dans le cadre des programmes d’ouverture 
sociale (Cordées de la réussite)
3 nouvelles Cordées de la réussite en faveur de 
l’orientation créées en 2022

Société à mission depuis juillet 2021, 
emlyon affi  rme son engagement social 
et environnemental dans l’ensemble 
de ses activités.

Obtention pour 4 ans (durée 
maximale) du label Développement 
Durable et Responsabilité Sociétale 
des établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche

Saint-Étienne

9 associations 
étudiantes et 
75 membres 
d’association

Lyon-Écully

39 associations 
étudiantes et 
913 membres 
d’association

Paris

8 associations 
étudiantes et 
102 membres 
d’association

Composition du 
Comité de Direction

42%
de femmes  

Composition 
du Directoire

60% de femmes 
(3 femmes et 2 hommes)

3e place du premier classement
des écoles qui relèvent

le défi  écologique

84
points
sur 100
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(+ 8 points par rapport à 2019)
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Campus emlyon business school

LYON-ÉCULLY
�� avenue Guy de Collongue
CS �����
����� Écully cedex - France
em-lyon.com

SHANGHAI
Asia Europe Business School
��� Tan Jia Tang Road
Minhang District
Shanghai ������ - République Populaire de Chine
www.em-lyon.com.cn

SAINT-ÉTIENNE
�� cours Fauriel
CS �����
����� Saint-Étienne cedex � - France
bba.em-lyon.com

CASABLANCA
Marina de Casablanca
Tour Ivoire �
����� Casablanca - Maroc
casablanca.em-lyon.com

PARIS
�� boulevard Diderot
����� Paris - France
em-lyon.com

BHUBANESWAR
Xavier City Campus
Plot No:��(A) - Nijigada - Kurki - Harirajpur
Pin: ������ - Dist.-Puri - Odisha - Inde
xebs.edu.in

MUMBAI
St Xavier College 
� Mahapalika Marg  
Mumbai ���-���, Maharashtra - Inde
xebs.edu.in

@emlyon

Visitez nos campus sur Google Street View

emlyon business school est un établissement privé d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat - Juin 2022 - photos : Mathilda Perrot - PCA-STREAM - Peignée Verticale

affi  liée à ambassadeur


