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Rentrée 2022 
emlyon business school lance deux nouveaux doubles diplômes 

 
Dès la rentrée 2022, emlyon business school proposera à ses étudiants deux nouveaux doubles 
diplômes qui leur permettront de suivre des enseignements dans les meilleures universités 
mondiales. 
 
Ces nouveaux doubles diplômes sont lancés : 
 
Avec la prestigieuse Université Mc Gill à Montréal. 
Reconnu par le gouvernement canadien et par les entreprises du pays, il permet d’obtenir un 
visa de travail au Canada.  Les cours auront lieu le soir ou parfois en journée le samedi. Les 
étudiantes et 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.  
 
Avec la Hong Kong Baptist University.  
Reconnue comme une des meilleures universités asiatiques, elle est la seule Business School 
triplement accréditée de Hong Kong et fait partie du top 1% des Écoles de Management 
mondiales.  Les étudiantes et les étudiants pourront bénéficier d’une expérience ancrée 
dans un centre d’affaires unique au sein d’une institution mondialement reconnue pour son 
excellence académique. » 
 
Un accord est également en cours de finalisation avec Baruch College (New York). 
 
Par ailleurs, 6 nouveaux certificats et semestres d’échange académique seront proposés aux 
étudiants d’emlyon, dont l’un avec le M.I.T. (Boston) et l’autre avec Berkeley (Californie). 
 
Enfin, 7 nouveaux accords d’échange en cours, de Hong-Kong à l’Uruguay, dont pourront 
bénéficier les étudiants entrant en PGE en septembre 2022. 
 
Pour Isabelle Huault, Présidente du Directoire et Directrice générale d’emlyon business school : 
« emlyon compte aujourd’hui plus de 190 partenariats académiques avec des établissements 
d’excellence répartis dans 50 pays du globe. Après UCLA, Berkeley ou encore IMT Dubaï, ces 
deux nouveaux partenariats avec McGill University, reconnue partout dans le monde pour sa 
qualité académique et Hong Kong Baptist University, nous permettent d’accroître les échanges 
et les doubles diplômes prestigieux. »   
 

 
 

https://www.mcgill.ca/
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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 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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