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Rentrée 2022 : 19 nouveaux professeurs rejoignent 
la Faculté d’emlyon business school 

 
 
En cette rentrée académique 2022, la Faculté d’emlyon business school s’enrichit de 19 
nouveaux professeurs, représentant 15 nationalités. 
 
Ils et elles vont contribuer à renforcer l’excellence académique de l’École, classée deuxième école 
française dans la catégorie management du classement de Shanghai 2022. 
 
Acculturation du consommateur, durabilité, économie comportementale, écosystème des plateformes 
numériques, prise de décision fondée sur l’Intelligence Artificielle, ou encore implications éthiques des 
mesures de la performance…  Leurs travaux de recherche se penchent sur un large champ de 
problématiques résolument contemporaines. Ils concrétisent la volonté d’emlyon de former ses 
étudiantes et étudiants à devenir des managers responsables en leur offrant des clés de compréhension 
et des repères face aux défis actuels et futurs. 
 
Pour Tessa Melkonian, Doyenne Faculté et Recherche d’emlyon : « L’arrivée de ces 19 
nouveaux professeurs confirme le développement de notre Faculté en droite ligne avec notre ambition 
de faire d’emlyon une véritable business university. Par la diversité de leurs disciplines et de 
leurs approches, ils et elles viennent prendre part à notre mission fondamentale qui est de produire 
des connaissances, de les partager et de les diffuser largement, afin de répondre aux enjeux 
économiques, sociaux, numériques et écologiques auxquels sont confrontées les organisations 
aujourd’hui. » 
 
Pour en savoir plus sur leurs parcours et expertises, consultez le booklet. 
 
Chiffres clés de la Faculté en 2022 
172 professeurs 
49% d’internationaux 
65% hommes – 35% femmes 
93% détiennent un PhD 
27% sont titulaires d’une Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) 
7 centres de recherche et 3 Instituts 
www.em-lyon.com/faculte-recherche 
 
 
À propos d’emlyon business school :  
 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 9 020 étudiantes et étudiants de 125 
nationalités sur 6 campus dans le monde (Lyon-Ecully, Saint-Étienne, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et Mumbai). 
emlyon s'appuie sur une Faculté de 172 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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