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emlyon business school accélère son développement en Inde  
et devient la première business school indo-française  

 
Forte de 2 implantations à Bhubaneswar et Mumbai, emlyon business school marque une 
nouvelle accélération dans son développement en Inde avec 2 événements majeurs en 
octobre 2022 : L’école signe un nouveau partenariat avec la O.P Jindal Global University 
(JGU) de Delhi, reconnue Institution of Eminence par le Ministère de l’Education du 
Gouvernement indien, et inaugure son makers lab au sein du St Xaviers College de 
Mumbai. Des actions stratégiques qui s’inscrivent dans la continuité du plan 
« Confluences 2025 » et de l’objectif d’internationalisation de l’école. 
 
Signature du MoU avec la O.P Jindal Global University (JGU) à Delhi 
 
Le 17 octobre 2022 à Sonipat, près de Delhi, emlyon et JGU ont signé un Memorandum of 
Understanding qui réaffirme la stratégie de déploiement de l’école en Inde et renforce sa place 
de 1ère business school indo-française. Ce protocole d’entente repose sur les valeurs communes des 
2 établissements :  
• l'excellence de la recherche académique, 
• l'internationalisation pour favoriser une pédagogie innovante et à impact, 
• l'hybridation des apprentissages et la fertilisation croisée des disciplines. 
Dans ce cadre, emlyon et JGU proposeront aux étudiantes et étudiants des programmes d'échanges 
internationaux et des double-diplômes multidisciplinaires avec les nombreuses écoles de la 
Global University. Les professeurs mèneront également des projets de recherche communs. 
 
La O.P Jindal Global University a été classée N°1 des universités privées en Inde par le QS World 
University Rankings 2023, pour la 3ème année consécutive. Les 12 écoles de JGU se concentrent 
autour des disciplines suivantes : Droit, Affaires et gestion, Affaires internationales, Politique publique, 
Sciences humaines, Journalisme, Art & architecture, Banque & finance, Environnement & 
développement durable, Psychologie & conseil, Langues & littérature, Santé publique & développement 
humain. Avec plus de 9 000 étudiants, l’institution compte 1 000 professeurs issus de 43 pays différents.  
 
Pour Isabelle Huault, Présidente du directoire et Directrice générale d’emlyon business 
school : « Je suis très heureuse de signer ce MoU avec une université aussi prestigieuse que Jindal 
Global University, Institution of Eminence et N°1 université privée en Inde. La poursuite de 
l'excellence académique par nos deux institutions est clairement reconnue par les 
classements internationaux. JGU a été classée parmi les 150 meilleures universités mondiales de 
moins de 50 ans par le QS Young University Rankings 2021, tandis qu'emlyon business school fait 
partie des 100 meilleures business schools au monde pour sa recherche en management, selon le 
classement de Shanghai 2022. Grâce à des programmes d'échanges internationaux, des double-
diplômes et des projets de recherches conjoints, nous établirons une relation dense et durable qui 
aidera les étudiantes et étudiants, mais aussi les professeures et professeurs-chercheurs à travailler 
ensemble en Inde et en France. Cet accord profitera à l’ensemble de nos parties prenantes et de nos 
communautés ». 
 
Ashley Fernandes, Responsable d’emlyon en Inde précise : « Ce protocole d'accord illustre le 
capital marque d'emlyon business school à l'échelle mondiale et locale. Ce partenariat avec JGU 
à Delhi complète la présence de l’école à Bhubaneswar et Mumbai. Nous sommes très fiers 
d'être associés à JGU, une université unique en Inde, et de pouvoir co-créer des programmes de qualité 
et innovants avec l'Inde, pour l'Inde. » 
 
Inauguration du makers lab au sein du St Xavier College (Autonomous) à Mumbai 
 
Le 20 octobre 2022 à Mumbai, emlyon business school a également inauguré son makers lab au sein 
du St Xavier College. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Marc Séré-Charlet, Consul 
général de France à Mumbai. L’Ambassadeur de France en Inde, M. Emmanuel Lenain, a également 
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adressé un message vidéo de félicitations à emlyon et au St Xavier College pour soutenir cette 
collaboration indo-française.  
 
Situé dans le campus emblématique du St Xavier College, le makers lab d’emlyon constituera le centre 
des activités de l'école au cœur de Mumbai, capitale économique de l'Inde. Il donne suite au 
Memorandum of Understanding avec le St Xavier College signé en avril 2021. Le makers lab est un 
atelier de prototypage. Il offre différentes ressources aux étudiantes et étudiants pour concevoir tous 
types d’objets : découpeuse laser, imprimantes 3D, machine à broder, iMac équipé de logiciels et écrans 
intelligents... 
 
Au sujet du makers lab, Isabelle Huault explique : « C’est l'un des éléments constitutifs du 
protocole d'accord signé l'année dernière avec le St Xavier College, qui accueille déjà 40 étudiantes et 
étudiants du Programme Grande Ecole en échange international. Avec ce partenariat, nous cherchons 
à offrir une expérience unique de voir et de vivre le monde. Nous pensons qu'il est urgent de relever les 
défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels nous sommes tous confrontés au niveau 
mondial. Nous pensons également que la réponse mondiale doit être ancrée dans les réalités locales. 
Grâce à tous nos partenaires à Bhubaneswar, Mumbai et Delhi, nous sommes 
aujourd'hui la première business school indo-française en Inde. » 
 
Ashley Fernandes conclut : « Les échanges académiques en Inde transformeront l'état d'esprit de 
nos étudiantes et étudiants, et leur perception des contraintes et des opportunités qui se présentent à 
eux. Cette collaboration indo-française unique met l'accent sur le rayonnement humain 
alliant reconnaissance mondiale et pertinence locale. En ces temps difficiles, nous souhaitons 
donner aux prochaines générations les moyens d'agir avec confiance et détermination. » 
 
Une implantation durable en Inde : depuis 2018 à Bhubaneswar 
 
emlyon business school est présente en Inde depuis 2018, grâce au partenariat avec Xavier University, 
(XIM University) à Bhubaneswar, capitale sportive de l'Inde. Reconnue comme pionnière dans le 
domaine de l'enseignement supérieur indo-français, l'école propose un certificat et un double-diplôme 
qui conjugue son expertise en management de l'industrie du sport et la force du territoire local. 
 
emlyon souhaite renforcer durablement les liens économiques indo-français. L’école est étroitement 
associée à la Chambre de commerce et d'industrie indo-française. Ashley Fernandes, Responsable 
d’emlyon en Inde, a été récemment élu pour 3 ans au Conseil d'administration de la CCI indo-française. 
 
 
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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