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emlyon business school accélère son développement  
en Amérique du Nord 

 
Dès la rentrée 2022, emlyon business school offrira à ses étudiantes et étudiants de nouvelles 
possibilités de formation en Amérique du Nord. Ils pourront ainsi suivre des enseignements dans les 
meilleures universités américaines et canadiennes avec : 
 

o Le nouveau Double Diplôme de l’Université Mc Gill à Montréal :  
 
Reconnu par le gouvernement canadien et par les entreprises du pays, il permettra d’obtenir 
un visa de travail au Canada.  Les cours auront lieu le soir ou parfois en journée le samedi. Les 
étudiants pourront, en parallèle de leurs cursus, effectuer un stage ou travailler 20 heures par 
semaine pour compléter leur expérience internationale.  
McGill University est positionnée 27ème université mondiale dans le classement QS Top 
University 2021 et 2ème au Canada.  

 
o Deux nouveaux certificats et semestres d’échange académique seront aussi proposés : 

 

• L’un avec le M.I.T (Boston), où dans le cadre de ce partenariat, les étudiants 
bénéficieront d’enseignements à l’université d’Harvard, voisine du MIT, 

• L’autre avec Berkeley (Californie) à partir de 2023a 
 

o Un accord est en cours de finalisation avec Baruch College (New York). 
 

Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice générale d’emlyon business school déclare :  
« Nous nous réjouissons de ce déploiement en Amérique du Nord, qui permet d’élargir encore l’éventail 
des possibilités offertes aux étudiants d’emlyon business school. Les liens sont tissés avec des 
établissements américains de renommée mondiale, qui sont particulièrement attractifs tant pour les 
conditions d’enseignement que pour la recherche. Cette ouverture d’emlyon à l’Ouest s’inscrit dans la 
perspective stratégique que nous avons tracée dans « Confluences 2025 », de renforcement de notre 
essor à l’international. » 

 
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 coeur 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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