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EDITO FAM
Par Carole Zheng
Rédactrice en chef du M
Bonjour à toutes et à tous,
Si vous tenez ce magazine entre vos mains aujourd’hui - ou le lisez sur votre écran - c’est que vous
avez passé - haut la main ! - les différentes épreuves, et je ne peux que vous féliciter d’en être arrivés là. Vous avez travaillé dur et le contexte actuel ne vous a pas forcément facilité la tâche. Cependant, nous y sommes !
Comme chaque année, l’association Verbat’em a le plaisir de vous présenter ce numéro hors-série
du M - le journal de l’école - spécialement conçu pour vous et co-produit en partenariat avec le
Bureau des Élèves (aka, le BDE).
Vous vous posez certainement de nombreuses questions sur emlyon business school : son programme, les parcours possibles, les cours et électifs (cela ne vous concerne pas tout de suite !),
le déroulé de votre première année, la vie à l’école, sur le campus et à Lyon, les associations, les
missions et projets possibles au sein de l’établissement. BREF, vous souhaitez tout savoir sur l’école
pour pouvoir vous y projeter ! À toutes ces questions, que nous nous sommes également posées
lorsque nous étions à votre place et que nous devions choisir notre école, nous souhaitons y apporter des réponses - non-exhaustives - avec cette édition du M. N’hésitez pas à nous contacter !
Vous trouverez dans ce numéro : une présentation du PGE, les parcours possibles à emlyon via des
témoignages étudiants (complètement modulables et vous verrez que tout un service à l’école est
dédié à l’accompagnement parcours), nos associations, nos équipes de sport, mais aussi des projets
portés par nos étudiants. En bonus, vous trouverez un mini-dossier RSE pour vous présenter ce qui
est fait à emlyon sur cette thématique.
Le M c’est aussi, chaque mois, un dossier inédit vous présentant un domaine professionnel. Pour
ce numéro, le thème choisi par notre équipe est le conseil. Pour celles et ceux qui souhaitent suivre
cette voie ou pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce secteur de métiers, vous y trouverez des
témoignages d’alumni, des articles de présentation du secteur ainsi que ce qui est possible de faire
à emlyon pour s’y former.
À ce numéro, nous avons également souhaité joindre un autre hors-série du M qui vous permettra
d’avoir un regard clair sur toute la stratégie de l’école. L’école a connu beaucoup de changements
en très peu de temps avec une nouvelle direction à sa tête. La dynamique est extrêmement positive
et les étudiants bénéficient déjà des actions engagées. Verbat’em a fait sa petite enquête en interviewant tous les membres du Directoire ainsi que Sylvie Jean, Directrice du PGE.
J’espère que la lecture de ce numéro du M vous permettra de vous faire une idée plus précise de ce
qu’est emlyon et des raisons qui font que nous y sommes heureux. Si ce n’est pas le cas, je laisse les
admisseurs vous conter par la voix les raisons pour lesquelles nous nous sentons bien à emlyon où
l’esprit de promotion est si puissant.

Bon courage à toutes et à tous !
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LE MOT DU PREZ
DU BDE

Par Alain Lalivong
Président Mandat 2022

Chère admissible, cher admissible,
J’ai l’honneur de te présenter le FAM, ce magazine qui introduit le traditionnel et très attendu Accueil des Admissibles.
Tout d’abord si tu es là c’est que tu as passé avec brio un certain nombre d’épreuves, alors bravo
! Nous savons l’investissement, le travail et la détermination que ton admissibilité à emlyon business school a demandé. Te voilà presque au bout de cette longue aventure qui sera décisive pour
ta future vie professionnelle et personnelle. Nous te proposons donc un guide qui aura pour but de
t’aiguiller dans ton choix final : “Quelle école choisir ?”.
Dans ce magazine tu trouveras toutes les informations nécessaires pour te préparer aux oraux, et à
ta venue sur le campus d’emlyon mais aussi des informations cruciales sur l’école et son excellence
académique. Bien sûr, tu en apprendras beaucoup plus tout au long de ton séjour à Lyon, mais voilà
une bonne façon de commencer à te projeter et à découvrir les innombrables secrets de la vie étudiante et associative de notre école.
Dès la première année, tu feras tes premiers pas dans le monde du travail grâce aux nombreux
cours professionnalisants qui te seront proposés. Tu auras l’occasion de concrétiser tes idées en
apprenant à gérer des projets en groupe ; c’est le moment de développer tes talents d’entrepreneur
!
La vie associative est un véritable pilier d’emlyon. 34 associations sont présentes pour assurer
ton épanouissement dans la vie étudiante et te faire découvrir ce qui fait la spécificité de l’esprit
emlyen. Tu vas découvrir dès aujourd’hui l’importance du roofpop, il s’agit du lieu de rendez-vous
incontournable des emlyens, toutes promos et associations confondues. Quels que soient tes
centres d’intérêts, tu trouveras forcément une association qui te séduira ! Prépare-toi à être acteur
de cette dynamique et à devenir, à ton tour, responsable de cet héritage associatif qui nous tient
tant à cœur. On a hâte de te compter parmi nos mandats.
Tu trouveras dans ce livret ce qui nous rend fiers de notre école et ce qui fera de ta scolarité à
emlyon un moment inoubliable sur tous les plans. N’hésite pas à t’informer en diversifiant les
sources et à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et à consulter le site dédié aux admissibles
d’emlyon (https://admissible.em-lyon.com/).
Tous les admisseurs sont disponibles pour t’accompagner tout au long de ton séjour lyonnais. Être à
tes côtés pendant ce moment crucial des concours et du choix d’école représente une grande fierté
pour chacun d’entre nous, alors n’hésite pas à nous solliciter !
Le BDE, les admisseurs et tous les étudiants se réjouissent de te rencontrer. J’espère te croiser sur
le campus et surtout te compter parmi les nôtres dès septembre prochain !
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ÉDITO ALUMNI
Par Marc Thiollier, Directeur Advancement & Alumni Relations

« Chères étudiantes, chers étudiants,
Rentrer à emlyon business school, c’est choisir des valeurs,
et l’excellence d’un enseignement qui se nourrit de sa
propre recherche comme de l’expérience et du témoignage
de nos alumni. C’est aussi rejoindre un réseau de plus de
35 000 alumni dont un quart fait carrière à l’international.
Notre réseau est fort parce qu’il incarne les valeurs de
notre école. Elles ont toutes la même importance pour
nous, mais celle qui nous vient naturellement à l’esprit est
celle de Solidarité.
La solidarité de notre réseau s’exprime de nombreuses
manières :
•

•

•
•

Parce qu’ils connaissent la qualité de notre école,
nos diplômés aiment à proposer des stages ou des
emplois à nos étudiants, sans pour autant renoncer à la
recherche de l’excellence,
Parce qu’ils en ont eux-mêmes profité, nos diplômés
sont disponibles pour conseiller les plus jeunes, y
compris les étudiants au travers de programmes de
mentorat proposés par nos clubs d’alumni,
Parce qu’ils savent renvoyer l’ascenseur, nos diplômés
donnent à notre Fondation pour que l’égalité des
chances soit une réalité au sein de notre école,
Parce que former les nouvelles générations est un
élément essentiel du management, ils interviennent
pour donner des cours ou des conférences et partager
leur expertise.

En rejoignant notre école, vous allez donc profiter de ce
réseau dès le premier jour, mais vous vous engagez aussi
à vous mobiliser pour lui, sans attendre, car il a besoin de
vos talents.
Bienvenue dans cette grande famille, universellement
reconnue par les entreprises, pour ses qualités humaines et
entrepreneuriales. »

A propos d’emlyon alumni
La mission principale de l’équipe chargée de l’animation du réseau est de
développer les connexions entre les diplômés, de faire vivre le lien qui unit
les diplômés à leur école et de tisser des liens entre les diplômés et les
étudiants.
Notre vocation est de créer de nouvelles opportunités, d’accompagner
nos membres tout au long de leur parcours professionnel et personnel, de
faire rayonner le diplôme emlyon business school à travers les trajectoires
remarquables et les projets portés par nos alumni dans le monde.
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Pour en savoir plus, suivez-nous !
www.emlyonforever.com
@emlyonalumni
emlyonalumni
emlyon business school alumni (Official) compte réservé aux membres - et emlyon
alumni - page publique

06 | LE-M-VERBATEM.FR

TES ANNÉES À EMLYON

(en bref)

Si on ne te l’avait pas encore dit, le parcours à emlyon business school est assez spécifique. La nouvelle directrice PGE
de l’école, Sylvie Jean, a également apporté certaines modifications pour vous accompagner dans votre scolarité et vous
proposer de nouveaux parcours. On te dit tout dans cet article ! Et retrouve plus de détails sur ta scolarité dans l’interview
de Sylvie Jean dans le M “Au cœur des Confluences” en papier ou en version digitale sur notre site.

De la première année …
Les cours fondamentaux
La première année te permet d’acquérir un socle commun de connaissances sur l’entreprise et de compétences techniques nécessaires à tout futur manager. Tu auras ainsi par exemple des cours en marketing, en comptabilité, en finance,
en droit, en management des opérations, etc.
RECAPSS. C’est le Projet de Recherche Appliquée en Rupture. Ce cours d’initiation à la prospective et à la stratéSciences Sociales. Pendant 4 mois, tu travailleras en groupe gie d’entreprise te permettra d’agir dans un environnement
sur le thème (et avec le professeur) de ton choix. Tu pourras de rupture. La finalité de ce cours est de présenter différents
t’investir dans un vrai travail de recherches : depuis la com- scénarii d’avenir à ton client, une véritable entreprise (cette
position de la revue de littérature, en passant par l’étude année, on pouvait retrouver : AXA, La Poste, Renault, Boiempirique de recherche terrain afin d’étayer et approfon- ron, Solvay, le Groupe SEB). A partir de la représentation du
dir tes hypothèses avec des enquêtes quantitatives ou monde de ton client, tu devras identifier des signaux faibles
qualitatives, jusqu’à aboutir à une conclusion (satisfaisante et des mégatendances qui te permettront d’établir différents
bien sûr) ! Tu pourras par exemple travailler sur des sujets fragments de futur (tu apprendras à maîtriser ce vocabulaire,
comme la légitimation des arts de rue, les communautés de ne t’inquiète pas !). Après plusieurs semaines, tu pourras profans de Star Wars, les problèmes soulevés
poser à ton client une expérience immerpar le dossier médical partagé ou même la
sive et différents axes de stratégie.
crise de la quarantaine!
Les 4 cours
Projet de création d’entreprise. Pendant
ADN
Designing with Web. Ce cours n’a pas
ce cours, tu découvriras la … création d’enpour objectif de faire de toi un web develotreprise (virtuelle). Ainsi ton groupe et toi
early
per, mais de te faire comprendre la logique
devrez trouver une idée de produit, de sermakers
derrière les technologies du web. Concrèvice ou de plateforme, et la développer de
tement, le cours se déroule en 3 parties :
A à Z. C’est pourquoi il te faudra contacter
d’abord tu apprendras les bases des langages
des clients potentiels, des fournisseurs, des
de code (HTML, CSS, Skeleton, JS…) et tu créeras tes pre- distributeurs etc. jusqu’à sélectionner un business model et
miers sites. Ensuite, tu apprendras à mieux connaître l’ar- rédiger un véritable business plan pour enfin pitcher devant
chitecture du web et auras l’occasion d‘explorer selon ton des professeurs experts (spoiler : il y a une récompense pour
intérêt trois thématiques : l’intelligence artificielle, les da- les meilleurs projets !)
tabases, ou les API’s (Application Programming Interface).
Enfin, tu travailleras pendant 4 semaines sur un projet de
groupe où tu pourras développer une appli ou un service
digital.

… à l’immersion internationale…
La dimension internationale est très importante dans la scolarité d’un étudiant à emlyon. Ainsi, dès la fin des cours de
première année, chaque étudiant part 6 mois à l’étranger pour y vivre une expérience professionnelle (stage, CDD ou
contrat local).

… à une spécialisation “à la carte” et “à son rythme”.
Après ton expérience internationale, un champ de possibilités s’ouvre à toi. Tu pourras te spécialiser un peu, beaucoup,
passionnément, voire à la folie ! En effet, le système “à la carte” te permet de prendre des cours dans les 16 différents domaines de spécialisation. Concrètement, ton parcours s’organise par cycles de deux mois durant lesquels tu peux choisir
des cours ou des certificats dans les différents domaines. Si en 2ème année tu ne sais pas vers quel secteur t’orienter, pas
de panique ! Tu pourras piocher dans l’offre de cours au sein de différents domaines, ce qui te laisse le temps de découvrir
ce qui te plaît pour te spécialiser quand tu seras prêt. Cas particulier : si dès la 1ère année, tu développes un fort intérêt
pour l’entrepreneuriat, l’IA, la RSE, ou la recherche en sciences sociales, tu peux envisager de rejoindre en 2ème année un
parcours “ADN” : il s’agit de parcours exigeants qui sont déjà construits et organisés logiquement de façon à te donner
une expertise dans le domaine choisi.
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L’EMPLOYABILITÉ x EMLYON
Pour la cinquième année consécutive, emlyon a été classée deuxième business school française en termes d’employabilité dans
le palmarès mondial 2020 du Times Higher Education. Ce classement réalisé du point de vue des recruteurs met en évidence l’un
des points forts d’emlyon.
Que tu souhaites travailler en finance, en conseil, en ressources humaines, en marketing, dans la tech
ou être entrepreneur, tu seras accompagné(e) par une équipe qui te proposera une aide sur-mesure.

L’employabilité, une priorité à emlyon*

85%
51 500 €

de taux d’insertion sur le marché du travail avant l’obtention du
diplôme
salaire moyen à l’obtention du diplôme

* Ces données proviennent de l’enquête d’insertion des diplômés réalisée en 2020 sur la promotion 2019.

Les services carrière d’emlyon
L’employabilité est un des atouts du PGE d’emlyon
et ce notamment grâce à l’accompagnement carrière, dont tu pourras profiter dès la première année. Il s’agit d’un dispositif d’aide à la construction
de ton projet professionnel. Tu auras alors accès à
des ateliers individuels, des séances de préparation
à l’embauche, et surtout des forums d’entreprise.

Parmi les entreprises, il y en a pour tous les
goûts : des grands noms de la finance ou du
conseil comme EY, KPMG, PwC, Deloitte,
BNP Paribas, bpifrance ou des grandes entreprises du CAC 40 : Carrefour, Accor,
L’Oréal, Danone, un village start up avec
Back Market et d’autres …

Les événements phares sont les Career Days et Tout cela te permettra finalement de te créer
les Career Forum : ils réunissent 170 entreprises un réseau et de décrocher le stage et même
et 1 500 étudiants pendant trois jours. C’est l’évé- l’emploi de tes rêves.
nement incontournable pour les étudiants du PGE
qui cherchent leur futur stage.

Du côté des étudiants

99 %

des étudiants trouvent un emploi moins de 3 mois après avoir
obtenu le diplôme (85% avant même l’obtention du diplôme)

environ 1/3
FAM | MAI-JUIN 2021

de nos diplômés accèdent au premier emploi via le stage
de fin d’études ou l’année d’apprentissage en fin de parcours.
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CAMILLE GOEPFERT | post CPGE
Je suis Camille Goepfert, en M1 en parcours droit à emlyon. Après trois ans de
classe préparatoire, j’ai intégré emlyon avec un objectif en tête : suivre une double
spécialisation droit et finance, grâce au parcours à la carte. On nous propose une
remise à niveau intensive en droit en deuxième année, afin de suivre nos deux dernières années de droit à la fac (souvent un M2 en droit des affaires) tout en choisissant des cours de finance à emlyon.
A côté des cours, j’ai rejoint Diplo’mates, l’association de géopolitique et sécurité-défense d’emlyon chez qui je suis secrétaire générale. La vie associative
d’emlyon est vraiment à la hauteur de sa réputation : events variés ouverts à
toutes les promos, sans discrimination d’asso ou d’année. Cela permet de rencontrer vraiment un maximum de monde, en dehors de son asso et des cours.
Enfin, j’ai fait un stage à la fin de ma première année à emlyon en banque assurance
dans une filiale de Natixis. Là-bas, j’ai pu faire de l’analyse financière de clients
susceptibles de pratiquer des détournements d’argent, contre lesquels nous nous
portions garants.

AURORE BOURGOIS | Science Po Lyon
Hello à tous, ici Aurore, 22 ans, en deuxième année du PGE. Issue d’un parcours un
peu spécifique, j’ai fait mes premières années d’étude à Sciences Po Lyon puis je suis
entrée à l’em via le double-diplôme proposé entre les deux écoles. A l’IEP, j’ai essentiellement acquis des connaissances générales et très théoriques (un peu à l’image
d’une prépa) et avait donc un bagage pluridisciplinaire assez garni. Cependant, au
cours de mes premières expériences, je me suis rendue compte que je n’avais aucune
compétence réellement utile dans le monde professionnel.
C’est pourquoi je me suis tournée vers emlyon, qui propose un parcours à la carte avec
des cours beaucoup plus concrets. Les nombreux projets, travaux de groupe (comme
par exemple PCE) mais aussi les cours plus théoriques appliqués au monde réel (marketing, finance) m’ont enfin donné l’impression d’acquérir des savoirs et savoir-faire
vraiment utiles. J’ai eu la chance (malgré la COVID) de pouvoir les appliquer lors de
mon stage de 1A dans un milieu qui me passionne : celui du vin.
De retour de cette expérience qui m’a énormément plu, c’est le monde associatif extrêmement riche de l’em qui a fini par me spécialiser dans mon parcours. Personnellement, c’est à Sup’de Coteaux, l’asso d’œnologie, que j’ai l’occasion d’en apprendre plus
encore sur le monde du vin, et de rencontrer des professionnels du milieu. Mais pas
d’inquiétude, à emlyon, il y a des assos pour toutes les passions et toutes les personnalités : assos sportives, solidaires, audiovisuelles, de diplomatie etc. Au même titre
que vous pourrez personnaliser à 100% votre parcours grâce aux cours et stages, la
vie associative d’emlyon est pour moi son plus grand atout. Ce qu’elle apporte ? Esprit
de groupe, professionnalisme mais surtout un max d’events pour kiffer toute l’année
! À très vite sur le roofpop !
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THOMAS BURGER | post-CPGE
A la suite de ma classe préparatoire ECS au lycée Michel Montaigne (Bordeaux), j’ai
intégré emlyon business school où j’ai pu suivre un parcours axé sur la finance et la
stratégie d’entreprise.
Au sein de cette école, j’ai eu l’occasion d’être élu président du BDE à la fin de ma
première année. Le BDE anime la vie étudiante du campus avec plus de 100 événements annuels et un budget de 800k€.
J’ai eu l’opportunité d’effectuer un stage en tant que Business Developer chez Novateam au Mexique en première année. Cette première expérience du fait de sa dimension internationale et sa précocité m’a permis d’intégrer EY en tant qu’auditeur
junior lors de ma première partie de césure durant laquelle j’ai eu l’occasion de travailler pour des entreprises du CAC 40 comme Total, Safran et Engie.
En deuxième partie de césure, j’ai pu effectuer un stage au sein de Wavestone en
tant que consultant en banque et assurance. Le conseil en management m’a plu par
l’exigence attendue et la collaboration avec le client. Ce stage a confirmé mon ambition d’évoluer au sein d’un cabinet de conseil en stratégie, emlyon business school
faisant partie des rares écoles ciblées par ces derniers. Lors de ma dernière année,
j’ai pu participer au Career Track Conseil en Stratégie proposé par l’école afin de
nous préparer aux mieux aux entretiens. Grâce à mes expériences professionnelles,
associatives et scolaires je viens d’être accepté dans un grand cabinet de conseil en
stratégie.

JULIETTE DOLLEZ | AST-éco-gé
Bonjour à tous ! Moi c’est Justine, j’ai 25 ans et je viens de terminer mon parcours
à emlyon ! En tant qu’AST j’ai validé une licence de finance et un master d’économie internationale à l’Université Catholique de Lille avant d’intégrer emlyon en
1A. J’ai choisi d’intégrer emlyon business school pour la diversité et le parcours à
la carte proposé. En effet, indécise sur l’exacte orientation professionnelle qui me
plaisait, j’ai pu choisir différents cours et plusieurs domaines afin de me permettre
de faire mon choix final : Conseil, Economie, Marketing ou même Finance. De plus,
les requis fondamentaux comme Designing with Web ou le Makers Project nous
permettent d’acquérir des compétences basiques qui personnellement m’ont été
utiles lors de mes stages. Aussi, le cœur de l’emlyon repose sur la vie associative : les
rôles et les responsabilités sont réellement professionnalisantes. Être en mandat
à emlyon c’est adorer son année, s’amuser avec ses potes et apprendre une tonne
de nouvelles choses. Aussi, la renommée d’emlyon et la présence des alumni facilitent grandement la recherche de stage ! N’hésitez pas à contacter les anciens et
les promos précédentes ! Grâce à mon parcours, j’ai pu définir mon choix d’avenir
et de carrière, et décrocher le stage de mes rêves dans les opérations chez Jean
Paul Gaultier. A emlyon une multitude de portes sont ouvertes, il suffit ensuite de
se donner les moyens !
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LE SPORT À EMLYON BS
A emlyon business school, le sport occupe une place très importante : tu peux y poursuivre celui que tu pratiques déjà
ou en découvrir de nouveaux ! Water-polo, rock, golf, hip-hop ou même, prochainement, équitation : une multitude
de sports nous sont proposés ! Voici une petite présentation des équipes engagées en compétition que tu pourras
intégrer pour porter nos couleurs (rouge et noir) face aux autres établissements à l’échelle régionale ou nationale !

LE KOP
Le KOP est l’association des supporters d’emlyon. Pour eux, un seul objectif : gagner
le Trophée de l’ambiance et porter haut les couleurs d’emlyon lors des rencontres inter-écoles. Mégaphone, tambours et chants sont les instruments principaux de cette
team toujours plus motivée pour représenter emlyon et qui nous a déjà permis de remporter 5 trophées sur les 6 derniers événements. Le KOP c’est trois évènements majeurs : le Derby Rhône Alpes contre GEM, le Derby des Lions contre les écoles lyonnaises et les OJO contre les écoles du top 7.

LES RED FOX
Nos pompoms girls et pompoms boys sont toujours présents pour soutenir les
équipes sportives armés de chorés qui vous surprendront toujours ! Derby, OJO,
Challenge Central, Bike&Run... autant d’événements au cours desquels les Redfox
s’unissent pour représenter notre école et gagner des trophées.

LES JEANINES
Les Jeanines c’est l’équipe de rugby féminine. Si la plupart d’entre elles commencent ce sport seulement à leur arrivée en école, cela ne les empêche pas
de progresser très vite et de se mesurer, toutes les semaines, à d’autres écoles
(Centrale, Sciences Po...) lors de tournois. Coachées par deux entraîneurs et deux
joueurs de la Section, elles affrontent même des équipes internationales aux Ovalyonnes par exemple. Alors si tu as envie de te lancer et de découvrir le rugby :
n’hésite pas à rejoindre la grande famille des Jeanines !

LA SECTION
La Section est composée de deux équipes de rugbymen : l’une est tournée vers la
compétition et l’autre est destinée aux débutants. Leur quotidien ? Trois entraînements par semaine, un match le jeudi et parfois le samedi. Mais la Section c’est aussi
des teambuildings, les matchs de la coupe de France des ESC le tout couronné par un
tournoi à Marcoussis (le top Eight). Plus qu’une équipe, une vraie famille se construit
et avec elle des souvenirs uniques !

LES CHATOUNES
Détermination, motivation et envie de progresser : c’est ce que l’on ressent chez les Chatounes ! Tous les mardis soirs, elles se retrouvent pour jouer au volley, s’améliorer en équipe
et individuellement et surtout partager de bons moments parce que, oui, le volley c’est
avant tout un sport d’équipe !

LES PINTADES
Elles sont 90 et partagent l’amour du ballon rond. Divisées en deux groupes de niveau, elles
participent à différents événements sportifs au cours de l’année : le championnat universitaire lyonnais, les compétitions inter-écoles et le grand tournoi Clairefontaine regroupant
les six meilleures équipes de football des ESC !
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LES RED FALCONS

Les Red Falcons c’est l’équipe masculine de volley ! Rendez-vous tous les mardis soirs
pour un entraînement dans la bonne humeur avec un objectif : s’améliorer à chaque entraînement et gagner les matchs interécoles !

LES RED LIONS
Eux aussi, ce sont des amoureux de football et autant dire que ça leur réussit !
Champions en titre de la coupe de France des ESC, ils comptent bien remporter le
titre de champion de Clairefontaine l’année prochaine !

HARLEMS
Les Harlem Lyonnes sont nos basketteuses et championnes en titre des ESC. Elles seront ravies de t’accueillir à la rentrée que tu sois débutante ou pas. Pour résumer, les Harlem c’est
une excellente cohésion intergénérationnelle, un bon esprit de compétition et surtout un bon
esprit d’équipe. Avec elles tu participeras au Derby des Lions, au Derby Rhône-Alpes et aux
OJO pour représenter emlyon !

LES REDBULLS
Les Redbulls, l’équipe de basketteurs d’emlyon. Ils participent tant à la compétition universitaire lyonnaise de basketball toutes les semaines, qu’aux différents événements interécoles. Ambiance et coach au top, ils t’attendent les bras ouverts !

LES CRIQUETTES
L’équipe féminine de handball et les championnes de France 2019 ! Trente joueuses réparties en deux équipes de niveau. Elles sont coachées par Christophe qui adapte ses
entraînements pour les former au mieux et créer une émulsion d’équipe qui en fait une
vraie famille.

LA HORDE
La Horde c’est l’équipe masculine de handball ! Avec eux c’est entrainement tous les lundis soirs et
matchs tous les jeudis contre d’autres écoles de Lyon. Mais aussi des matchs de coupe de France
(vice champion en 2019) et la possibilité de représenter emlyon au Derby comme aux OJO !
Tu ne te retrouves dans aucune de ces équipes ? Pas de panique ! Une multitude d’autres opportunités se présentent
à toi ! Voici une petite liste non exhaustive des autres sports que tu pourras retrouver à emlyon (pour tous niveaux !)
: natation, pilate, zumba, golf, e-sport, boxe anglaise, boxe française, water-polo, tennis, badminton, escrime, yoga,
rock, danse contemporaine, hip-hop, etc. (le théâtre ou le chant font aussi partie des activités considérées comme «
sport » à emlyon ! Place à l’improvisation !)
Les étudiants d’emlyon ont accès à un Dojo, une salle de fitness et de musculation, et la possibilité de réserver le gymnase ou un des terrains de tennis du campus ! Tu peux même valider des crédits ECTS en pratiquant du sport (tu verras
les modalités plus tard).
Les associations de l’école mettent aussi en place de nombreux événements sportifs : sorties ski (Ski Club), Hannibal
running (Raid Hannibal), S.W.O.T (BDS), Ninja Jump School (BDX) etc.
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ASTUCE | 2007
Astuce regroupe des tuteurs dont l’objectif est de veiller à la culture et à l’épanouissement des
étudiants d’emlyon. Sa finalité ? L’égalité des chances. Pour ce faire, Astuce donne des séances
hebdomadaires de tutorat dans des ZEP lyonnaises et organise des événements destinés aux
lycéens (forum de l’orientation, ciné-débat, tournoi sportif, talent show). Depuis la crise de la
COVID-19, l’association a œuvré pour mettre en place du tutorat en ligne, afin de combattre
au mieux les inégalités des chances qui sont exacerbées par la pandémie. Astuce est aussi devenue il y a quelques années un véritable acteur de la scène d’emlyon. Elle propose ainsi, sur le
campus et en dehors, de nombreuses soirées à thème : “open bouffe”, “open jeux de société” et
plusieurs événements en partenariat avec d’autres associations.

BDA | Bureau des arts

Le BDA entend faire vivre la culture au sein d’emlyon et cette association sait s’y prendre !
Elle organise des événements aux formats variés pour les initiés et les novices, et cela dans
un but simple : apporter de la joie au public et faire découvrir de nouveaux artistes. Que ce
soit via des concerts intimistes en appartement, des recommandations à propos d’événements culturels lyonnais (accessibles à un prix réduit grâce au pass culture) ou encore des
festivals de grande envergure comme le MANE (festival de musique inter-écoles) et le CLAC
(festival de courts-métrages), le BDA saura forcément faire parler l’artiste qui sommeille
en toi ! Le BDA se veut désormais le tremplin des étudiants-artistes en devenir mais aussi
fédérateur de promo autour de ses events qui ne vous laisseront pas indifférents.

BDE | Bureau des élèves
Le BDE est une association primordiale d’emlyon. Son rôle est double : rythmer la vie étudiante
par l’organisation de nombreux événements et, par ce biais, perpétuer les traditions et valeurs
de l’école entre les promotions. Quotidiennement, le BDE gère le bar de l’école situé sur le
Roofpop, notamment lors de HH et AW en fin de journée. Il organise les événements incontournables d’emlyon : le WEI, les SAT, les EMOTR, l’ACA, le GALA, l’Elekt’Rhône ou encore la
DEZ. Ainsi, le BDE est l’interlocuteur privilégié des étudiants et le garant de l’ambiance festive
et de la camaraderie propre à notre école.

BDI | Bureau des internationaux

Le BDI assure la bonne intégration des étudiants étrangers à emlyon business school ainsi
que de la mise en avant et la promotion des différentes cultures représentées à l’école. Pour
ce faire, il organise une semaine d’intégration au début de l’année puis reste en contact permanent avec les étudiants internationaux. Le BDI propose également, tout au long de l’année,
des événements ouverts à tous. Avec les “apéroad’trips”, les “karaoké trips”, les “pub crawls”
et l’ “international night”, ainsi que bien d’autres événements. Cette association multiplie les
opportunités de rencontrer de nouvelles personnes et d’élargir ses horizons, tout cela dans
le but de promouvoir l’échange et l’ouverture d’esprit au sein des différentes promotions !
Au second semestre, le BDI organise l’International Week avec la participation de tous les
acteurs d’emlyon dont les autres associations.

BDS | Bureau des sports
Tu as passé 2 ans dans tes bouquins de prépa ou 3 ans sur ton vélo d’appart’ à lire le Code
Civil ? Le BDS va te redonner goût au sport et à l’adrénaline. Le lundi, entraînement à la Section, ton équipe de rugby. N’oublie pas de passer à la boutique acheter ton pull d’équipe ! Le
mardi, c’est amphi KOP pour chanter et porter fièrement les couleurs de l’em. Le mercredi,
c’est Canap Football Club, une diffusion de match à 40 avec open croque-monsieur et bières.
Jeudi vient le Derby. Supporter ou sportif, rendez-vous à la fin du match sur le terrain pour
fêter la victoire. Vendredi aprèm rime avec Bundem, tournoi de foot à 120 personnes. Le samedi, c’est l’heure du Bol d’Air, une course en équipe dans le Beaujolais, suivie d’un HH, dîner
prestige et une SAT. Enfin, dimanche, SWOT, entraînement, histoire d’éliminer les excès de la
semaine. En bref, avec le BDS, tout ce que tu perdras c’est des kilos ou ta voix !
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BDX | Bureau des sports extrêmes
Le BDX, c’est 36 membres qui font de vos rêves, des événements. C’est 12 events qui rythmeront chaque seconde de votre vie sur le campus comme du chien de traineau, de la spéléologie, ou encore un parcours du combattant en équipe (liste non exhaustive), avec en
point d’orgue notre projet phare : l’Escape Week. Un voyage à l’étranger de 5 jours rythmés par des activités atypiques et dépaysantes (saut en parachute, parapente, paintball,
...), des visites culturelles et des soirées mémorables, le tout dans une atmosphère familiale
et de dépassement de soi, deux des valeurs chères au BDX.

CARPE DIEM

Carpe & Diem est l’initiative étudiante de franche camaraderie créée en janvier 2020 et qui a
pour ambition de proposer des moments conviviaux autour de la pêche, l’esprit de la chasse, la
protection de la biodiversité et la promotion du terroir. Nous sommes tous réunis autour d’un
même mood : la convivialité, le partage, et la simplicité.

CHEER’UP!
Parce que se battre pour son projet, c’est se battre contre son cancer, Cheer Up! accompagne des jeunes de 12 à 25 ans, qui sont ou ont été atteints de cancer, dans la réalisation
de projets personnels (weekend ski, réinsertion professionnelle, loisirs, sports, sensations
fortes...). Toute l’année, nous réalisons deux visites hebdomadaires au centre Léon Bérard
pour rencontrer les jeunes que nous accompagnons et leur donner envie de développer
des projets. Enfin, afin de réaliser leurs projets, nous organisons régulièrement des événements qui nous permettent de lever des fonds, de sensibiliser et de partager des moments
avec les étudiants de l’em tout au long de l’année. Notre événement le plus important est la
Course Contre le Cancer qui a su réunir 650 coureurs dans le mythique stade de Gerland
en 2019 et qui nous a permis de récolter plus de 8100 euros !

CLUB VOILE

L’asso passionnée par les sports nautiques ! Le Club Voile est une très grande bande de potes
unis par l’amour pour les plages, les bords de mer et toutes les activités associées. Pas besoin
d’être un pro de la voile ou du surf, nous ce qu’on aime, c’est la détente et les bons moments
entre potes ! Le Club Voile organise deux grands événements : le “Surf Trip” pendant les vacances d’octobre et la “Croiz’Pak”, croisière avec plus de 100 étudiants. Très marqué par le
lobby breton, le Club Voile régale ses compères avec des dîners bretons i.e. des moules-frites
tout au long de l’année. Enfin, parce qu’au Club Voile on aime partager, chaque mercredi à partir de mi-avril, les membres de l’association emmènent des enfants atteints d’handicap faire
du bateau aux alentours de Lyon.

LA COMMUZ
En collaboration avec l’École Centrale de Lyon, la Commuz est une comédie musicale organisée chaque année depuis maintenant 20 ans par une équipe de 80 étudiants. Un spectacle
entièrement imaginé de A à Z, pendant près d’un an, et qui englobe tous les corps de métiers
du spectacle : théâtre, chant, danse, costumes, décors, scénario, composition, musique.. et
plus encore ! On peut te dire qu’ils sauront t’éblouir de leurs talents !

DÉCLIC

Déclic est l’association de photographie d’emlyon. Dans les faits, tu verras un peu
partout et très souvent, une personne avec un pull gris sur les épaules et un appareil
photo à la main ... Leur phrase clé : « Vous voulez une photo ? ». En plus de couvrir tous
les événements des 34 associations de l’école, Déclic organise des formations, des
concours photos et crée chaque année un yearbook afin que chaque promotion se
rappelle ses belles années passées à emlyon business school. Si tu les croises, n’oublie
pas de sourire !
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DRESS CODE

Depuis 2009, Dress Code est l’association étudiante d’emlyon business school qui a pour but de
promouvoir l’univers de la mode et de la beauté. Au travers de ses showrooms, concours de créateurs ou encore ses masterclass, Dress Code met en avant les créateurs venus de Lyon et de ses
alentours, et est devenu en 10 ans un acteur clé dans le rayonnement culturel et dans le dynamisme
de la ville de Lyon. Aujourd’hui, la mode et la beauté éthiques et responsables sont des valeurs essentielles de l’association Dress Code, et occupent une place prépondérante dans tous nos événements (ateliers DIY, Vint’em, …). Les événements majeurs de Dress Code sont les Espoirs de la Mode
Lyonnaise qui est un concours de jeunes créateurs lyonnais, la Pool Party, ainsi que le Gala d’emlyon
business school, co-organisé avec le BDE.

FORUM
Forum, c’est la tribune étudiante de l’école. On organise de nombreuses conférences, que ce
soit sur la politique, l’économie ou sur l’entrepreneuriat, ou encore avec des humoristes, des
artistes et des PDG. On a co-organisé la 8ème édition du TEDxEMLYON en 2020 avec Genius
emlyon
emlyon. On réalise des podcasts inspirants et des débats en appart’. Forum en 2021, c’est aussi
l’organisation indépendante du grand débat des régionales à Lyon, rassemblant les 11 têtes de
liste sur scène. Forum c’est aussi une grande famille avec une vie associative très présente, 3
week-ends team building par an. En bref, un sens critique affûté et une belle ambiance !

JE | JUNIOR ENTREPRISE

Pour te donner quelques chiffres, la JE c’est 950 000€ de CA en 2019 | 200 études par an
(et elle fête bientôt ses 50 ans !). La Junior Entreprise c’est un peu la succursale des grands
cabinets de conseil. Vingt entrepreneurs juniors y réalisent des études pour un large panel
de clients et recrutent parmi toutes les promotions, des étudiants qui les aideront à mener à
bien les différents projets qui leur sont commandés. C’est aussi une association qui te rémunère (en t’offrant des burgers au HH) pour te récompenser de ton travail !

JET
La JET, c’est le job service d’emlyon business school. Portée par une trentaine d’étudiants, l’association travaille en collaboration avec de nombreuses entreprises qui recherchent divers
profils pour remplir des missions. Ces missions te permettent d’appliquer ce que tu as appris en
école de commerce (collecte de données, animation commerciale, création de contenus, audits
anonymes, prospection commerciale, enquêtes de satisfaction...), et cela contre rémunération
! La JET deviendra rapidement l’un de tes meilleurs amis en tant qu’étudiant d’emlyon : des
missions simples et intéressantes, accessibles à tous et bien payées. En bref, faire des missions
JET, c’est un bon moyen de te plonger d’ores et déjà dans le monde professionnel tout en finançant ta vie étudiante. Et qui sait ? Peut-être trouveras-tu le job étudiant de tes rêves lors des
événements de rencontre entre étudiants et entreprises organisés annuellement par la JET.

LES GOURMETS

Les Gourmets, c’est l’association culinaire par excellence de l’école. Dès qu’il est question de
nourriture, les Gourmeutes sont là pour régaler étudiantes et étudiants autour de brunchs,
dîners à thème, cours de cuisine et autres événements comme des cocktails pour les associations de l’école ou encore un concours de cuisine en partenariat avec les étudiants de
l’Institut Paul Bocuse (le concours des chefs en herbe), des dîners en restaurants étoilés
(les Grandes Tables), etc. Que ce soit pour 15 ou 1200 personnes, les membres de cette
association cuisinent tout le temps ensemble. Ils ont la pêche et vous donneront la banane !
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LIBRAI’R

Libr’Air est l’association qui vous fera renouer avec la littérature, dans tous les genres !
Libr’Air organise des soirées à thème en appart’, un escape game, des cafés-philo et cafés littéraires - et le Cuba Libr’Air où l’on recréé les cocktails préférés des grands auteurs
dans une soirée avec de petits jeux littéraires. L’ambiance avant tout, sans jamais trop
se prendre au sérieux. Libr’Air gère aussi sa propre bibliothèque et organise le concours
d’écriture des Folles Fictions. Enfin, Libr’Air monte le premier salon du livre généraliste
lyonnais : les Plumes du Lyon !

L2M | LIGNE 2 MIRE

Ah, parce que tu as cru que devenir early maker te faisait renoncer à des projets audiovisuels
voire à une carrière dans les médias ? Ligne 2 Mire, c’est le média audiovisuel de l’em, c’est surtout chaque année 35 potes qui se régalent à construire des souvenirs impérissables de ta vie
étudiante. Ils peuvent faire de toi une des stars montantes de leurs JTEM (films traçant les événements marquants de l’année) et mettent en lumière les projets innovants et inspirants des
étudiants via leurs émissions. Au-delà du scope de l’école, L2M fait valoir sa créativité en montant sur le ring de plusieurs concours de courts-métrages et collabore avec de nombreuses entreprises pour qui elle réalise des vidéos promotionnelles et des aftermovies.

LUX’EM
Lux’em est une association professionnalisante qui vise à établir un lien entre les étudiants
et le monde professionnel du luxe ! De l’horlogerie-joaillerie à l’hôtellerie, en passant par
la mode et la beauté ou encore les vins-spiritueux, l’association a vocation à mettre en lumière les dynamiques de cette industrie, et donner l’opportunité aux étudiants de mieux
en appréhender les enjeux. Pour cela, Lux’em organise de nombreux événements et alimente activement son site internet: www.luxem.fr !

LE NOISE

Le NOISE c’est le Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et Environnementale, mais
c’est aussi la voix grandissante de l’économie sociale et solidaire (ESS) et des enjeux climatiques dans notre société. Créé en 2010 à l’ESCP, le NOISE représente aujourd’hui un réseau
de plus de 1000 « noiseurs » issus de 10 grandes écoles françaises. Nos missions ? Sensibiliser
les étudiants aux problématiques de l’ESS et du développement durable, accompagner des
entrepreneurs sociaux partout sur la planète et propulser des projets à impact positif. En bref,
le NOISE emlyon c’est une trentaine d’étudiants et des événements toute l’année : 6 destinations de Missions Microfinance, un hackathon pour créer sa startup à impact, un concours de
pitchs d’entrepreneurs sociaux, une semaine étudiante du développement durable ... Autant
d’occasions d’apprendre et de donner du sens à ta vie étudiante.
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PNP | PLUG’N’PLAY

L’association informatique et multimédia d’emlyon. Elle donne des formations
PowerPoint, Wordpress, Photoshop etc. Et crois-nous, ça te sera très utile ! Elle gère
également “myemlife”, la plateforme qui immortalise tous tes meilleurs souvenirs de
ta future vie étudiante. Elle a également lancé son application myemapp que tu peux
d’ores et déjà télécharger ! Cette association organise également des conférences,
des soirées et tournois gaming. La nouveauté de cette année : la Gamers Night, une
soirée dans un bar à jeux vidéo.
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RACING CLUB

Le Racing Club est une initiative étudiante poursuivant un objectif : promouvoir les sports mécaniques et la passion de l’automobile auprès des étudiants d’emlyon. Pour cela, le Racing Club organise des événements ouverts à tous, passionnés ou non, tels que les sorties kart/ kart sur glace,
le Grand Prix inter associations, les sorties quad dans les monts lyonnais, un tournoi de pronostics
sur la F1 avec diffusion des GP en appartement, et plein d’autres nouveautés à venir ...

RADIOACTIV

Radioactiv est l’association de musique électronique d’emlyon mais c’est avant tout une
joyeuse bande de potes réunis autour d’une passion commune. Cette association fera profiter
les amateurs de musique électronique de nombreux évènements dont “l’Intimate”. Les Intimates sont des soirées en appartement où se mêlent musique éclectique, bonnes vibes et sets
enflammés. L’événement majeur de Radioactiv intitulé “Classe Verte” a pour but de permettre
à une centaine d’étudiants de découvrir un festival de musique (Hibernation Festival en 2019,
DGTL en 2018) dans un cadre convivial. Pendant la période COVID, Radioactiv a diffusé ses
émissions bimensuelles sur sa page Soundcloud. Enfin, Radioactiv est également un label de
musique, Radioactiv Records, dont le but est de promouvoir la carrière d’artistes souhaitant
se lancer sur la scène lyonnaise.

RAID HANNIBAL

Si comme les membres de cette association, tu es un amoureuse ou un amoureux de la montagne, le Raid est fait pour toi ! Créé en 1999, le Raid Hannibal est une association sportive
qui organise un événement éponyme phare : un raid itinérant et pluridisciplinaire à travers les
Alpes. Reconnu comme le 1er Raid étudiant de France, il se distingue par son parcours de 160
kilomètres et ses 9000 mètres de dénivelé positif répartis sur 4 jours. Par équipes de 4 à 6 personnes, 250 coureurs se surpassent sur des trails ou des VTT en traversant des paysages spectaculaires. Nous organisons également 7 autres événements sportifs tout au long de l’année,
dont une journée de sports extrêmes ou un week-end de randonnée dans les Alpes. Au Raid
Hannibal, nous valorisons l’esprit d’équipe, la cohésion et la bonne entente !

SCIENTIA
Scientia est une initiative étudiante créée en mars 2019 par des passionnés de sciences (pour
tout vous dire, la majorité d’entre eux vient de filière économique). Astronomie, spéléologie,
biologie et autres sciences en tout genre, ils forment une bande de curieux qui veulent partager
aux emliens la culture scientifique au travers d’événements divertissants et ludiques. Ils vous
feront oublier, pour certains, les douloureux souvenirs des cours de SVT ou de physique en vous
emmenant au cœur des étoiles, en partant à l’assaut des volcans ou encore au plus profond
des grottes avec leur événement spéléologique The Descent. Pour ce qui est des événements ludiques, ils font une collab avec PnP sur un escape game proposant un modèle de sécurité laser.
Venez explorer et redécouvrir le monde avec eux !

SKI CLUB

Le Ski Club, c’est l’histoire d’une bande de copains réunis autour d’une montagne, et quand
la montagne aura disparu, il restera toujours les copains et une passion commune. Le Ski
Club organise des événements pour tous les goûts et toute l’année : dîners savoyards, projet
“vallée de cœur” pour offrir à des jeunes de milieux défavorisés la possibilité de découvrir
des activités en montagne, un grand séjour sportif avec les “Neptuniades”, qui donnent aux
différentes promotions l’occasion de se retrouver une dernière fois avant le départ des anciens, etc. Mais il y a également du ski au Ski Club : sorties ski dans les plus belles stations
d’Europe, organisation de la coupe Adhémar EY et ski de randonnée.
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SOLIDARI’TERRE

Chez Solidari’terre, on organise tout au long de l’année des événements à emlyon et dans Lyon
ainsi que des missions de solidarité locales et internationales, que ce soit dans les environs de
Lyon ou dans pas moins de 9 pays ! Nous permettons aux étudiants d’emlyon et de l’Ecole centrale de Lyon de s’engager dans des causes qui nous sont chères, que ce soit pour distribuer des
repas chauds avec les Camions du cœur ou pour construire une école au Togo en partenariat
avec une asso locale. C’est aussi en organisant plusieurs gros événements qu’on essaie de faire
kiffer un maximum d’étudiants tout en levant des fonds pour des causes comme le Sidaction
ou le Téléthon. En résumé, Soli c’est une belle bande de potes qui s’engage au quotidien pour
apporter une aide concrète et durable à des personnes qui en ont besoin.

SDC | SUP’DE COTEAUX

L’association d’œnologie te fera déguster les meilleurs vins de la région et de France à travers des apéros vins-fromages,
des cours d’œnologie, des séances de dégustation avec des domaines ou encore un wine tour dans une région viticole.
Cette association organise le “Défi de Bacchus”, un concours de dégustation à l’aveugle rassemblant 15 équipes issues des
plus grands clubs d’œnologie d’Europe. SDC, c’est avant tout une bande de potes qui partage une passion commune pour
les produits du terroir, les apéros entre copains passionnés par l’univers du vin.

TRANSACTION
Tu viens d’arriver à emlyon, la finance t’intéresse mais c’est encore un peu vague pour toi ?
Ça tombe bien car c’est là tout le rôle de Transaction, une association qui te fait découvrir
le monde de la finance à travers ses événements comme les visites d’entreprises, la Shark
Week, une compétition de trading, le Women in Finance, les Finance Talks, le Défi Valo et
M&A ! La mission de Transaction ne s’arrête pas là, car elle t’aide aussi à décrocher des stages
et des jobs dans la finance en te proposant des afterworks avec des professionnels, et des
préparations aux entretiens et aux tests numériques. Pro et fun, telle est la devise de Transaction !

VERBATEM

Si tu te demandes d’où vient le magazine que tu lis en ce moment, il est de nous (et du BDE)
! Si tu as par ailleurs un intérêt pour l’éloquence, c’est nous aussi ! Tu l’auras compris, Verbat’em est l’asso à la fois d’éloquence et de journalisme d’emlyon. Tous les mois, nous éditons
un magazine à destination des étudiants en ligne et en papier, le M, pour les aider à s’orienter à
l’école et dans leur projet professionnel, et plus ! Nous partons ainsi à la rencontre d’étudiants,
de membres de l’administration, de professeurs ou d’alumni. Parallèlement, nous organisons
toute l’année des events d’éloquence : les Plaidoiries du Manager, grand concours d’éloquence ouvert à tous les étudiants de l’école ; le concours DiveRSE sur les thématiques RSE ; le
Concours Paris-Lyon qui réunit les grandes écoles et universités parisiennes et lyonnaises, ou
encore les Appartés, ateliers de prise de parole en appart’. Notre but : promouvoir l’éloquence
sous toutes ses formes !

COLLECTIF OLYMPE
Olympe c’est le collectif étudiant de défense de l’égalité entre homme et femme à emlyon. Rejoindre Olympe c’est
participer aux efforts de sensibilisation aux valeurs du féminisme et de l’égalité entre les genres au sein de ta promo, pour faire évoluer les mentalités, former de meilleurs managers et faire en sorte que certains comportements
n’aient plus lieu. Olympe, ce sont des étudiants et étudiantes qui ont décidé de s’engager, en plus de leur asso, pour
une cause qui leur tient à cœur. Comment ? Olympe participe à un effort de sensibilisation à travers des campagnes
de communication sur les réseaux sociaux et à travers des évènements pour les étudiants et étudiantes d’emlyon.
Sur les réseaux sociaux, le collectif partage beaucoup de contenu pour inspirer, faire réfléchir, et sensibiliser. Le
collectif croît rapidement grâce aux nouvelles propositions et à l’implication de ses nouveaux membres. Notre
force se trouve dans la motivation de nos membres, la volonté de faire bouger les choses et la liberté de développer les projets qui nous plaisent pour atteindre nos objectifs. Rejoindre le collectif c’est gagner en liberté et en
autonomie pour conduire des projets qui ont du sens et qui ont un impact direct pour toutes et tous.

CLUB AFRIQUE

Le Club Afrique, c’est le club qui promeut une meilleure image de l’Afrique en mettant en
exergue toute sa richesse et ses potentialités au sein d’emlyon.
emlyon. L’ambition est de développer
un réseau solide d’alumni et d’étudiants sensibles aux enjeux du continent africain grâce aux
programmes de mentorat et de tutorat, de fédérer les potentiels et de faciliter l’accès aux opportunités sur le continent. Au quotidien, le Club c’est beaucoup d’events (conférences, masterclass, workshop…) et de publications (newswatch, newsletter mensuelle, fiche alumni et
étudiante…) concernant les problématiques africaines. Sinon c’est l’ambiance la plus chill de
l’école. T’es branché business et tu t’intéresses à l’Afrique??Rejoins
Rejoinsle
leClub
ClubAfrique.
Afrique !
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FOCUS SUR LES
COLLECTIFS À EMLYON
Collectif Olympe
Le Collectif Olympe a été créé en 2016 et est chargé de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la
communauté étudiante d’emlyon. Devenu un groupe hiérarchisé en 2018, Olympe reste un collectif dans lequel chaque
membre peut s’investir comme il le souhaite et ce, sur de nombreux projets. L’un de ces projets est notamment l’Hebdolympe
: un article hebdomadaire publié autour d’un sujet sociétal touchant la cause féministe en l’expliquant en des termes clairs. Le
collectif participe également à la vie associative de l’école à travers la Women’s Week par exemple.
Olympe est loin d’être un collectif moralisateur, son but est de
faire en sorte que toutes les étudiantes et tous les étudiants
soient bien informés et qu’ils se sentent en confiance. Les actions concrètes mises en place pour faire valoir leur parole sont
d’ailleurs nombreuses : allant de la prévention à la riposte, le
premier objectif du collectif reste l’inclusion de tous.
Pour ce qui est de l’avenir d’Olympe, son prochain défi est la
mise en place d’une charte à l’échelle du BNEM (Bureau National des Étudiants en école de Management) où chaque signataire souhaitant participer à la vie associative de son école
devra adopter un comportement irréprochable en termes de
violences sexistes.
Merci à Thaïs Bouchet pour son témoignage !

Discover Israël

Discover Israël est un collectif étudiant au sein d’emlyon mais bénéficie du statut d’association hors
emlyon. Nous existons depuis six ou sept ans et nous avons pour but de faire découvrir aux étudiantes
et aux étudiants de l’école la culture israélienne sous le prisme de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
Le projet fait complètement sens puisqu’emlyon a cette fibre entrepreneuriale et innovante. Or, il y a
en Israël une start-up pour 1500 habitants, ce qui est un nombre très conséquent !
À sa création, Discover Israël avait pour but de créer des liens entre la France et Israël par le biais
d’un échange. C’est de là qu’est né le voyage en Israël auquel tous les étudiantes et tous les étudiants
d’emlyon peuvent prendre part, initialement en partenariat avec l’université de Jérusalem puis avec
d’autres institutions scolaires par la suite.
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Club Afrique
Le Club Afrique promeut une meilleure image de l’Afrique en mettant en exergue toute sa richesse
et ses potentialités au sein d’emlyon. L’ambition est de développer un réseau solide d’alumni, d’étudiantes et d’étudiants sensibles aux enjeux du continent africain grâce aux programmes de mentorat et de tutorat. Au quotidien, le Club Afrique organise de nombreux événements (conférences,
masterclass, workshop…) et fait de nombreuses publications (newswatch hebdomadaire, newsletter mensuelle, fiche alumni et étudiante recensant l’expérience en Afrique des alumnis…) sur les
problématiques africaines.
Le Club Afrique interagit avec des professionnels issus de différents domaines : la finance (ex.conférence sur le Private Equity avec une directrice de Amethis), le e-commerce (ex. Workshop avec des
intervenants de Jumia), l’entrepreneuriat (ex. Table ronde sur l’entrepreneuriat féminin en Afrique
de l’Ouest) ou encore le conseil (ex. Masterclass avec une Partner de BCG Casablanca), afin de partager leur expérience et leurs expertises au profit des étudiantes et des étudiants de l’école.
Il existe de nombreux autres clubs et collectifs sur tous types de problématiques et thématiques à emlyon que vous pourrez rejoindre en parallèle d’une associations étudiante : Club Affaires publiques, Discover Israël, Des Territoires à emlyon (DTEM, très
jeune), etc.

Collectif EM’brace

L’idée fusa lors d’un projet de RECAPSS. Le Collectif EM’brace a été créé en 2020 par trois étudiants
d’emlyon : Arnaud, Gabrielle et Charlotte Bazoche. L’envie de transformer ce projet en un collectif
est parti d’un constat assez simple : pourquoi est-ce qu’il n’existe pas au sein d’une promo bienveillante et engagée un groupe qui défendrait la lutte LGBTQ+ ?
Ainsi est né EM’Brace, un collectif où chacun se sent écouté et inclus.
Le but du collectif est d’informer au mieux les étudiants sur la cause LGBTQ+ et de les inclure, qu’ils
fassent partie de la communauté ou pas. Ce travail de sensibilisation passe notamment par la vie associative où de nombreux projets en collaboration avec d’autres associations de l’école sont en préparation. L’idée n’est pas uniquement de viser ceux qui font déjà partie de la communauté, puisqu’ils
ont déjà pleinement conscience des problématiques, mais plutôt les étudiants qui ne le sont pas.
C’est l’occasion de rencontrer des personnes mobilisées ou pas autour des mêmes causes, et ainsi
leur donner la chance de s’informer et de s’ouvrir à une culture qui ne leur ait pas familière. EM’brace
permet aux étudiants de participer activement au changement des mentalités et à la transformation
des milieux des écoles de commerce.
Merci à Charlotte Bazoche pour son témoignage.
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LES GRANDS EVENTS
ASSOCIATIFS
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WEI/QUINZAINE

La quinzaine d’intégration, c’est ta première rencontre
avec ta promo. Le BDE t’a concocté deux semaines
d’événements en collaboration avec les autres associations pour que tu découvres pleinement la vie en école
! Et tout ça pour finir en beauté avec le WEI (week-end
d’intégration) : farniente au bord de la piscine, activités
sportives et plein d’autres surprises t’y attendent ...

LA CROIZ’PAK

La Croiz’Pak, c’est l’occasion pour toi de partir 10
jours à bord d’un bateau sous le soleil de la Méditerranée. Bronzage, baignade et soirées endiablées, le
Club Voile te réserve plein de surprises !

LE RAID HANNIBAL

L’ADHEMAR

L’Adhémar, c’est une des sorties ski les plus mémorables ! 600 étudiants venus de différentes écoles se
rejoignent 3 jours dans une station à l’occasion de la
coupe Adhémar EY. Au menu : compétitions de ski et
de snowboard, cours de ski, dîners montagnards et
une ambiance de folie ! Quel que soit ton niveau, tu
es le bienvenu pour profiter des pistes et de toutes les
activités organisées !
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pour tous les participants !

L’ESCAPE TRIP

LE GALA

Organisé par le BDE, c’est la soirée au cours de laquelle tu peux te vêtir de ta plus belle robe ou de ton
plus beau costard pour profiter d’un cocktail et d’un
dîner prestige, suivi d’une soirée dansante, le tout
dans un lieu des plus prestigieux !
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5 jours pour repousser ses limites en découvrant des
paysages extraordinaires, des sensations fortes et
une culture locale riche, voilà ce qu’est l’escape trip.
Le BDX vous convie à un événement fidèle à ses objectifs et ses valeurs : des journées rythmées par des
activités atypiques et dépaysantes ! Au menu : saut
en parachute, soirées mémorables et dépassement de
soi le tout dans un cadre convivial !
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CLASSE VERTE

LA COMMUZ

Radioactiv organise pour une centaine d’étudiants une
expérience festivalière unique ! La Classe verte, c’est
avant tout une réunion de tout un panel de personnes
autour de leur passion pour la musique. En 2019 c’était
Hibernation à Andorre, en 2018 le DGTL à Amsterdam,
rendez-vous pour la prochaine édition dans une destination encore inconnue ...

LANCEMENT PP

En collaboration avec l’école Centrale Lyon, la Commuz’
est une comédie musicale organisée chaque année depuis maintenant 20 ans par 80 étudiants castés entre les
deux écoles. Imaginées de A à Z, nos 4 représentations
réunissent les talents de scénaristes, compositeurs, musiciens, danseurs, costumiers, tous les corps de métier
du spectacle. Tout est fait par et pour les étudiants.

PLAIDOIRIES DU MANAGER

Le lancement du PP, c’est en fait 8 lancements dans
toute la ville et une soirée spéciale. Tout Lyon se rejoint
pour récupérer son guide en profitant de nombreuses
animations, comme des concerts, des vide-dressings
et des food-trucks ! Le tout est couronné par la nuit
du Petit Paumé durant laquelle vous allez danser au
rythme de DJs de renommée mondiale !

On entend souvent dire qu’un bon manager est un bon
orateur. Mais toi, tu as toujours rêvé de te frotter à l’art
oratoire, tu aimes te lancer de nouveaux défis, et tu veux
sortir de ta zone de confort ? Alors tente de remporter
les PDM (et les lots qui vont avec) ! Les Plaidoiries du
Manager est un concours d’éloquence prestigieux, interne à emlyon et organisé en plusieurs tours. Les étudiants sont amenés à traiter des sujets très divers et
soigneusement choisis par Verbat’em, avant de le présenter devant un jury prestigieux ! On ne va pas vous
mentir, le niveau est assez, voire très bon !

LE MANE

WEEK-END MODE

Le MANE (Music Awakens Night Excitement) est un festival et tremplin musical inter-écoles de commerce et
d’ingénieur organisé par le BDA. Il regroupe plus de 1500
étudiants autour d’une scène rock et électro, et des artistes guest de renom comme Bon Entendeur, Salut c’est
cool ou Étienne de Crécy. Le MANE se déroule sur deux
soirs, dans des salles lyonnaises, et permet aux participants du tremplin de gagner des prix exceptionnels pour
lancer leur carrière musicale.

LE DERBY RHONE-ALPES
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Le temps d’un long week-end, Dress Code te fait découvrir une capitale de la Mode européenne ! L’année
dernière, ce fut Milan ! Flâner dans les rues, déguster
un Spritz en terrasse, découvrir les dernières tendances mode, les participants ont vécu la Dolce Vita.

Le Derby KPMG est une compétition sportive contre GEM
et surtout un des premiers événements d’une telle ampleur
pour les nouveaux. Il marque la naissance de l’esprit emlyen, et
soude les étudiants autour de leur promotion, leur école, leurs
sportifs et leurs couleurs. C’est à travers l’engagement des
sportifs, le soutien sans relâche des supporters et l’investissement des poms-poms que la nouvelle promotion s’imprègne de
l’ADN de l’école.
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LES EVENTS
INTER-ASSOS À EMLYON

A emlyon business school, les associations organisent leurs propres événements, mais il est très fréquent de
les voir travailler en collaboration pour organiser des événements à cheval sur plusieurs thématiques. En voici
quelques exemples !

P
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‘
P
L
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Y

« Toutes les assos ont un scope précis, ce qui favorise grandement la collaboration lorsque l’on souhaite

proposer un événement qui combine deux thèmes. Le numérique étant un scope large, à Plug’n’Play
nous sommes régulièrement amenés à collaborer avec d’autres assos. Par exemple, nous collaborons
avec Transac pour la Shark Week, qui est une compétition de trading où les participants doivent faire
croître un portefeuille de crypto-monnaies. Il y a donc évidemment l’aspect finance, mais il y a aussi
l’aspect valeur technologique avec la blockchain. De la même façon, nous avons travaillé avec le NOISE
pour proposer un événement sur la pollution numérique lors de la SEDD (Semaine du développement
durable). Et en collaboration avec Genius et Quid Juris, nous aimerions mettre en place un événement
sur l’intelligence artificielle où toutes les assos seraient invitées à participer : il y a bien sûr les technologies de l’IA, les entrepreneurs dans l’IA, les questions juridiques liées à l’IA, mais il y a surtout l’utilisation de l’IA dans tous les domaines. Les événements inter-associatifs sont vraiment de super projets : en
plus de renforcer la dynamique et la richesse de la vie associative, ils permettent d’avoir plus de moyens,
plus d’ambition, et donc plus d’ampleur ! »

Dîner trappeur - Carpe
Diem x Gourmets

L’objectif de cet événement est d’allier les deux thématiques que sont
la cuisine et le terroir français pour le plus grand bonheur des participants ! Les membres des deux associations réfléchissent ensemble
à un menu très axé terroir avec du pâté, de la truite ou encore du canard. Ensemble ils font les courses et cuisinent avant de passer une
agréable soirée avec les autres étudiants participants. Cet événement
a été créé en 2020 et une partie des fonds collectés a été reversée à
l’association féministe Règles élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle, dans le cadre de la Women’s Week d’emlyon.

The descent - BDX x
Scientia
A travers une journée de spéléologie — seul événement de ce
type en école de commerce — The Descent réunit deux jeunes
associations : Scientia et le BDX. Cet événement donne l’occasion de découvrir une grotte aux alentours de Lyon en bénéficiant d’explications scientifiques tout en faisant le plein de sensations fortes : visite parfois mouvementée, immersion dans
le noir total, descente en rappel et même baignade dans une
rivière sont à prévoir !

Earth Sound Festival - Solidari’terre x Dress Code x Noise

Nul ne peut ignorer qu’une réelle prise de conscience citoyenne
émerge face aux enjeux sociaux et climatiques de notre temps.
Ainsi, de plus en plus de personnes ressentent le besoin de devenir actrices du changement. Néanmoins, elles ne savent pas forcément par où commencer ni vers qui se tourner. Ce festival est
donc l’occasion pour toutes ces personnes, simplement curieuses
ou fermement déterminées à s’engager, de découvrir les initiatives
solidaires de leur région et de rencontrer en personne les acteurs
qui se cachent derrière elles. Tout cela dans une ambiance festive et
musicale, grandement propice à l’échange et à la solidarité.
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LE FINANCEMENT DE
VOS ÉTUDES ET DE LA VIE
ÉTUDIANTE

Tous ces events et projets organisés par les différentes associations de l’école sont alléchants et tu
aimerais pouvoir y participer autant que possible ? On sait qu’étudier dans une business school représente un investissement important. Par ailleurs, la vie étudiante est le cœur battant de tes années à
emlyon ! C’est pourquoi on te présente les différents dispositifs mis en place à emlyon pour répondre
à tes besoins de financement.
Les partenaires bancaires d’emlyon business school
Tu pourras accéder à des prêts bancaires auprès des partenaires d’emlyon business school à un
taux préférentiel (un taux de 0,80% en 2020 - 2021) ; d’autres avantages peuvent s’y ajouter :
• LCL, l’agence d’Ecully
• CIC, l’agence d’Ecully
• BNP Paribas, l’agence d’Ecully
Vous aurez ainsi des interlocuteurs privilégiés pour monter votre dossier.

La bourse de la Fondation emlyon pour les étudiants
boursiers du CROUS
Cette bourse est une aide sur les frais de vie. Elle est basée sur des critères sociaux. Les étudiants CROUS
aux échelons 4 à 7 peuvent y prétendre. Vous recevrez un mail pour vous informer de l'ouverture de la
plateforme afin de candidater.

La Fondation emlyon a été réactivée sous l’impulsion de la nouvelle Direction, en élisant notamment Philippe
Klocanas à sa tête. Dans le cadre du plan stratégique Confluences 2025, de nombreux projets ont été lancés
afin d’atteindre l’objectif d’accueillir notamment 30% d’étudiantes et d’étudiants boursiers d’ici 2025. Il faut
s’attendre à de nouvelles aides pour les étudiants « afin que la dimension financière ne freine aucun talent à
suivre des études supérieures. »
D’autres bourses sont possibles pour t’accompagner dans tes déplacements (stage, échange) ! Tu en prendras
connaissance le moment venu.

Les missions de la JET
La JET propose toute l'année - moyennant une petite cotisation pour toute la scolarité - de nombreuses missions pour t'aider à subvenir aux frais de la vie étudiante : mission événementielle,
accompagnement d'entreprise, mission d'hôtessariat, accompagnement d'étudiants, poste de
phoning, mission commerciale, etc.
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UNE VIE DE LYONNAIS.E

Amie admissible, ami admissible, tu ne connais pas encore Lyon comme ta poche ? Rassure-toi le Petit
Paumé est là pour toi. D’ailleurs, si tu n’as jamais entenduparler duPetit Paumé je t’en donne un petit avantgoût. Le Petit Paumé c’est l’asso lyonnaise par excellence, qui rédige le guide de la ville et le distribue
gratuitement chaque année à plus de 200 000 exemplaires : et ouais ça en jette t’as vu. Mais le Petit Paumé
c’est loin d’être seulement un guide, c’est aussi des événements, de l’actualité lyonnaise comme on l’aime et
des bons plans à gogo pour te faire découvrir ou redécouvrir la capitale de la gastronomie et toutes les
merveilles qui s’y cachent.

Bref, le Petit Paumé met en lumière notre belle ville et il y en a pour tous les goûts, tune risques pas d’être
déçu. Mais revenons-en à nos moutons : la ville de Lyon. Aujourd’hui, nous t’amenons à sa découverte et
nous t’avons concocté un petit aperçu des lieux incontournables de la ville. Enfile ta culotte, c’est moi qui
pilote et direction les sept merveilles de Lyon.

VIEUX LYON

Ve arrondissement

Aller manger dans un bouchon lyonnais, c’est tout ce que l’on demande et à Vieux Lyon, c’est
tout ce que l’on y trouve, à l’exception de bien d’autres surprises. Ici, on a l’eau à la bouche rien
qu’à l’ouïe du mot bouchon. Dans ces restaurants typiques de la ville des lumières, tu pourras
manger comme nulle part ailleurs : quenelles, saucisson brioché et Jésus, que du bon gras on
vous assure. Revenons à nos surprises. Tu pourras aller digérer ton excédent calorique en
arpentant les rues pavées le long des traboules, jusqu’à la tour rose et en passant par la
cathédrale Saint Jean, chemin le long duquel fleuristes, boutiques et glaciers font vivre ce
quartier médiéval… avant d’aller dans un autre bouchon. On te l’a déjà dit : c’est tout ce que
l’on demande. Vas-y pour voir !

Tu veux amener ta miss au septième ciel en haut de Fourvière et tu es à la recherche de
quelques tips ? Pas de panique à bord, pas de stress ce soir tu sors de la hess, on est là

FOURVIÈRE

Ve arrondissement

pour t'aider à conclure en beauté. Oublie l'escalade de ces pentes escarpées qui changeront
ta calvitie naissante en pédiluve de la piscine municipale de Guillotière, amène plutôt ta
dulcinée faire un tour de funiculaire direction la basilique. Posez-vous alors au sommet de la
ville des lumières et déclare-lui ta flamme devant cette superbe vue panoramique, mais évite
les soirs de match où des touristes sont régulièrement emportés par des frappes de
Maxwell Cornet (soi-disant destinées à Thomas Pesquet...). Enfin, si ta crush n'est toujours
pas convaincue après cette soirée de rêve, emmène la jouer le temps additionnel au jardin
des curiosités car comme on dit souvent "quand y'a pelouse y'a match".

TERREAUX

Ier arrondissement

Comment

parler

de

la

fête

à

Lyon

sans

parler

de

la

place

des

Terreaux

?

La

place

-

anciennement “place de la Liberté” - est en effet cernée par les plus grands bars de la ville :
entre le “Crazy Dog”, le “Boston”, ou encore le fabuleux “PMU”, la place des Terreaux saura
vous accueillir en soirée comme il se doit. Il paraîtrait même que le mot “couvre-feu” a été
banni de son vocabulaire ! Mais la place des Terreaux (en anglais “the place to be”), c’est aussi
une place chargée d’histoire. Et oui Jamy ! Créée au 17ème siècle, puis réaménagée à plusieurs
reprises, la place des Terreaux aujourd’hui classée monument historique est entourée par
l’hôtel de ville ou encore le musée des beaux-arts, et en son centre se trouve la splendide
fontaine Bartholdi.
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Les quais de Saône ou comment explorer les champs des possibles : lieu de contemplation,

QUAIS DE SAÔNE

de détente et de balade. Ces quais ont été aménagés afin de pouvoir longer le cours d’eau, à
pied, à vélo ou en navette fluviale. Une balade de 15 km à travers la ville en passant par
Confluence, la Presqu’île, le Vieux Lyon et les Pentes de la Croix Rousse. En remontant
jusqu’à l’île Barbe, tu peux également bifurquer à ta guise dans les différents quartiers de
Lyon. On y trouve un calme qui tranche avec les berges du Rhône. Il n’y a pas d’heure pour
se balader sur les quais de Saône, chaque créneau horaire offre son lot de surprise. Au petit
matin, le calme est propice à la découverte du marché Saint-Antoine. Les berges sont aussi
plébiscitées pour se détendre en buvant un verre, mais également en tant qu’endroit idéal
pour flâner en amoureux. Les rives, les ponts et l’architecture des bâtiments en bord de
Saône offrent une richesse extraordinaire en termes de paysage, à l’instar d’Amsterdam. À la
tombée de la nuit, on y admire le soleil se couchant sur la ville des lumières.

CROIX ROUSSE

IVe arrondissement

Tu veux retrouver le moral malgré la grisaille ? Pas de panique, le quartier de Croix-Rousse est
là pour toi ! Érigé sur une colline, il se démarque par ses façades aux couleurs chatoyantes et
ses multiples petits commerces, plus atypiques les uns que les autres. C’est un lieu qui regorge
de boutiques de créateurs de mode indépendants, de brasseries locales, de petites épiceries
et de restaurants hyper « instagrammables ». Ce quartier aux airs villageois est idéal pour te
faire découvrir le paysage lyonnais sous toutes ses coutures grâce à la vue imprenable que
t’offrent la multitude de plateaux en hauteur, accessibles grâce aux escaliers présents un peu
partout dans le coin. Si tu décides de te balader au gré du vent parmi ces petites ruelles, tu
remarqueras rapidement la relation privilégiée qu’a la Croix-Rousse avec le street-art, qu’il soit
à la craie, à la peinture ou en collages. Et comment oublier l’incontournable de la promenade
dominicale pour tout croix-roussien : l’iconique marché du boulevard Croix-Rousse !

Voilà, ton cours de marketing de luxe est terminé. Quelle inspiration, tu te vois déjà brasser

BELLECOUR

IIe arrondissement

des millions en vendant de l’Evian en or massif, mais aussi un grand vide : sans cours, que
faire de ta journée ?! (rires). Direction Bellecour, faire une étude de cas du secteur : tu arrives
sur la plus grande place piétonne d’Europe, jettes un bref coup d’œil à la statue de Louis XIV,
un role model de ta génération, à n’en point douter. Là, entre les banques et la boutique
officielle de l’olympique lyonnais, tu aperçois McDonalds : quels burgers racés ! Quels sodas
pétillants ! Pour toi étudiant et tes coquillettes, voilà le luxe ! Le McDo de Bellecour, tu l’auras
un jour !

TÊTE D'OR

VIe arrondissement

Entre amis, avec ton + 1, en famille, ou même toute seule ou tout seul, Tête d’Or est l’endroit
idéal pour se donner rendez-vous. Balades botaniques du dimanche, tour de pédalo avec ton
crush, jogging matinal, séance improvisée de yoga ou encore un shooting photo pour alimenter
ton feed insta : il y a de quoi faire. Mille et une excuses sont bonnes pour visiter le célèbre parc
du quartier des Brotteaux ! Les beaux jours arrivent ? Tu peux pique-niquer avec tes potes sur
les pelouses immenses du parc ( avec bronzette en guise de digestion). Tes petits cousins
hyperactifs te font craquer ? Direction le zoo. Ils rencontreront Louise, la girafe la plus famous
de Lyon, et plus de 400 autres animaux. Envie de dépaysement parce que tes partiels te
montent à la TETE et que tu ne roules pas sur l’OR pour t’offrir des thalasso thérapies ? Tête
d’or t’attend et…gratuitement !
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LYON N'ATTEND PLUS QUE TOI !
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MISSIONS THAT MAKE
SENSE À EMLYON

Présentation des MiMi par le Noise emlyon
Présentation des MiMi
Le NOISE emlyon (Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et Environnementale) organise chaque année des missions de microfinance (MiMis) aux quatre coins du monde !
On t’en dit un peu plus ...

trepreneurs dans la gestion de leur activité ! A la fin de
la mission, l’équipe rend un livrable à l’IMF avec une synthèse des observations, des interviews avec les micro-entrepreneurs et ses recommandations liées au sujet de la
mission.
Pourquoi faire une MiMi ?

Qu’est-ce que la microfinance ?
•
C’est un ensemble de services financiers et non-financiers
visant à offrir de nouvelles perspectives de développement
économique aux personnes exclues du système financier
traditionnel. La microfinance permet notamment d’offrir
des crédits de faible montant (« microcrédits ») à des personnes démunies pour les aider à construire des activités
génératrices de revenus, leur permettant ainsi de développer
leurs très petites entreprises. Aujourd’hui, la microfinance
concerne 80 millions de personnes dans le monde, plus de
90% sont des femmes !
Et une MiMi, c’est quoi ?
Une mission c’est 4 participants, un Institut de Microfinance
(IMF) et ses micro-entrepreneurs ! C’est 4 semaines pendant
lesquelles tu vas aider l’IMF et les bénéficiaires des microcrédits à répondre aux problématiques qu’ils rencontrent. Par
exemple, on peut réaliser un diagnostic de l’activité des micro-entrepreneurs et de l’IMF, proposer des outils de gestion
et de suivi, aider à la digitalisation des services financiers et
non-financiers des IMF, intervenir sur la problématique des
défauts de paiement ou directement conseiller des micro-en-

•
•
•

Notre but est d’apporter un soutien concret et bénévole à un institut de microfinance. Cette année, nous
réalisons la 4ème mission pour Mec Fadec (Sénégal),
cela permet d’avoir un véritable suivi.
C’est une expérience super enrichissante tant sur le
plan professionnel que culturel.
C’est aussi l’occasion de mener un projet en équipe,
puisque nous partons par équipe de 4 étudiants
d’emlyon.
Le NOISE emlyon prend en charge une partie des frais
pour rendre les missions accessibles au plus grand
nombre.

Nos MiMi 2021 : Albanie, Tanzanie, Madagascar, Sénégal, Belgique. La MiMi Belgique a la particularité d’être
bas carbone : l’équipe part de Lyon en vélo pour rejoindre
Bruxelles et effectuer la mission en limitant leur impact
carbone.
Tu l’as compris, c’est une expérience riche, intense, formatrice et dépaysante dont tu te souviendras toute ta vie !
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Présentation des MISI par Solidari’terre
Vivre une MISI, c’est partir un mois à l’étranger pour apporter
ton aide à une communauté en difficulté. En immersion totale
au cœur d’une nouvelle culture, c’est l’occasion de t’engager
pour une cause importante à tes yeux tout en sortant de ta
zone de confort !

•
•
•

Développées main dans la main avec les habitants locaux, nos
10 missions sont le fruit de partenariats de long terme, noués
par Solidari’terre avec des associations de confiance.
•
•
•
•
•

Argentine (mai) : construction de trois maisons pour la
communauté Wichi du village de Las Lomitas, afin de lutter contre la maladie de Chagas,
Togo (mai) : construction d’une salle de classe pour les
élèves de CE2 de l’école de Togba,
Philippines (mai) : organisation d’activités artistiques,
culturelles et sportives pour les enfants des bidonvilles
de Cebu,
Pérou (juillet) : construction de logements d’urgence dans
les bidonvilles de Lima, pour faire face au COVID-19,
Inde (juillet) : construction, soutien scolaire, animation
auprès d’enfants en situation de handicap et sensibilisation à l’hygiène et au tri des déchets dans la ville de Faridabad,
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•
•

Indonésie (juillet) : installation de réservoirs d’eau
et d’équipements sanitaires, et sensibilisation aux
gestes d’hygiène sur l’île de Sumba,
Arménie (juillet) : rénovation de l’école maternelle à
Shenavan et animation auprès des enfants du village,
Sénégal (juillet) : projet de reboisement, activités
agricoles, sensibilisation à l’hygiène et rénovation de
l’école de Bicole,
Togo (juillet) : construction d’un puits, accompagnement scolaire et animation auprès des écoliers de
Lomé,
Madagascar (juillet) : rénovation de plusieurs salles
de classe, soutien scolaire et organisation d’activités
à l’école d’Ambalavao.

Chaque équipe est composée de 7 à 16 étudiantes et étudiants d’emlyon et de Centrale Lyon. Avant le départ, vous
aurez 5 mois pour organiser la logistique et lever les fonds
nécessaires à la réussite du projet (recherche de sponsors,
crowdfunding, activités dans Lyon et sur le campus, etc.).
En bref, c’est une occasion unique de vivre une expérience
pleine de sens avec d’autres étudiants. On n’attend plus
que toi !
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INTERVIEW

Projet étudiant DREAMLAND

« Osez rêver et réalisez vos rêves ! », tel est le message fort et empli d’espoir que veut faire passer Dreamland à tous les jeunes
d’aujourd’hui. Dreamland, c’est un projet porté par huit étudiants qui ont eux-mêmes décidé de réaliser leur rêve en se lançant
dans la réalisation d’une œuvre documentaire sur les rêves de la jeunesse à travers le monde. Quatre mois de tournage, neuf pays
à traverser sur quatre continents et près de 200 jeunes à interviewer à travers le monde, voici l’objectif ambitieux qu’ils se sont
fixés afin de nous prouver que nos jeunes ne cessent de rêver et qu’il n’existe nulle limite à leurs rêves. Un projet qui vous fera rêver
et vous donnera certainement vous aussi envie de réaliser vos rêves !
Par Clotilde NEAU et Thomas PICCHIARINI, rédacteurs chez Verbat’em
Bonjour à vous trois, pour commencer, pourriez-vous vous
présenter ?
Paul : Bonjour, je suis Paul Gourdon, j’habite à Chartres en
région Centre, j’ai fait 2 ans de classe préparatoire à Rennes
puis je suis entré à emlyon business school. Comme Théophile, j’ai fait partie de l’association Ligne 2 Mire, puisque
depuis mon entrée à emlyon je rêvais de réaliser un projet
audiovisuel ou musical.
Julie : Bonjour, je m’appelle Julie Marchal, j’ai 22 ans et j’habite en région parisienne. Avant emlyon business school, j’ai
suivi 3 ans de licence en Angleterre et j’ai également rejoint
par la suite l’association Ligne 2 Mire. J’étais aussi portée
par cette passion de l’audiovisuel que j’aimerais explorer
professionnellement.
Théophile : Pour finir, moi c’est Théophile. Je suis originaire
de Bordeaux et j’ai intégré emlyon en même temps que
Paul. Comme mes deux camarades, j’ai fait partie du pôle
création de l’association Ligne 2 Mire car je partage également cette passion pour la vidéo.
Comment vous est venue l’idée du projet Dreamland ?
emlyon
P. : Personnellement, avant même mon arrivée à emlyon
j’avais pour ambition de réaliser un documentaire humaniste et fédérateur. Je souhaitais créer une œuvre pleine
de poésie inspirée en partie du documentaire « Human » de
Yann Arthus-Bertrand. Juste après les recrutements associatifs, j’ai rencontré Théophile qui partageait les mêmes
rêves que moi. De discussions en discussions, nous avons
modelé ce projet qui s’est affûté progressivement jusqu’à
apparaître sous sa forme actuelle. Le maître mot était d’être
ambitieux. Nous voulions avant tout fédérer les gens et leur
donner envie de réaliser les projets qui les font vibrer et

rêver. Pour y parvenir, nous sommes arrivés à la conclusion
qu’il fallait montrer ce qui se faisait partout dans le monde
; montrer des profils de personnes qui, qu’importe leur origine ou leur culture, ont réalisé leurs rêves. Ces personnes
qui ont franchi le cap représentent d’une certaine manière
le message que nous portons et l’idée que nous défendons :
celle que les rêves sont faits pour être réalisés.
T. : C’était aussi important pour nous de combattre cette
idée que les jeunes ne croient plus en rien et ne rêvent plus.
Par conséquent, ce projet s’est aussi forgé avec la volonté d’apporter de la positivité et de l’optimisme sur ce type
de sujet. Enfin, j’ajouterais que le fait même de se lancer
dans cette aventure était déjà une forme d’aboutissement
puisqu’en le faisant, nous rendions réel un de nos rêves et
ainsi, nous envoyions ce signal dont nous parlions plus tôt.
Pourriez-vous nous présenter le projet Dreamland de façon pratique ?
T. : Nous aurons deux équipes qui partiront réaliser le
tournage. La première sera composée de Paul et Julie, et
la seconde d’Agathe et moi-même. Chaque équipe visitera
neuf pays répartis dans deux régions. Paul et Julie feront
l’Afrique et l’Amérique du Sud tandis qu’avec mon binôme,
nous irons parcourir l’Asie et l’Europe.
Le tournage devrait durer 4 mois et débutera en juillet. Nous
avons pour objectif d’interviewer au moins 200 jeunes.
Puis, nous consacrerons les deux mois de novembre et décembre au montage du documentaire. Ainsi, début 2022 il
devrait être prêt à la diffusion et il s’agira alors de le rendre
visible au maximum. Il sera par exemple possible de le projeter dans la salle de cinéma de ma ville. Le but ensuite est
de pouvoir en discuter et échanger avec ceux qui l’auront
visionné pour remplir pleinement cette tâche d’inspiration
que nous nous sommes fixés.
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Pour le moment, nous sommes dans la partie de démarchage, que ce soit pour obtenir du financement ou de la visibilité. Nous avons déjà réalisé une quinzaine d’entretiens,
qui nous permettent d’une part de nourrir notre reportage
mais aussi de nous préparer pour ce voyage.
J. : Je voudrais juste ajouter que pour le montage nous aurons l’aide de Marilyn Montieux qui est chef monteuse.
Cette aide est très précieuse car elle nous assure un beau
rendu final. Par ailleurs, l’objectif du projet est d’être absolument pédagogue, que ce soit envers les jeunes avec qui
nous échangerons ou avec les spectateurs qui visionneront
le documentaire.
Quel est votre but à travers ce périple ?
T. : Nous avons deux objectifs principaux. Le premier est
d’inspirer autant que possible nos spectateurs, c’est pourquoi la partie échange est si importante. Nous voulons être
ambitieux et avoir un véritable impact sur ceux qui visionneront le documentaire. La projection et l’échange doivent
pouvoir faire évoluer les visions et transmettre le message
que nous portons. Le second objectif tient à un but plus
caritatif. Dans le cadre de ce voyage, nous avons créé une
association et nous avons réalisé que nous pourrions l’utiliser plus largement afin d’aider des projets similaires. Il
serait fantastique d’utiliser les bénéfices générés par cette
aventure pour soutenir les rêves d’autres jeunes et leur
permettre d’aller au bout de leurs ambitions.
P. : Je suis tout à fait d’accord avec les deux objectifs énoncés par Théophile. Personnellement, je compléterais même
avec un troisième objectif. Outre le message impactant
que nous souhaitons faire passer grâce à ce documentaire,
notre but est également de produire une œuvre réellement
jolie et poétique. Nous n’avons pas du tout vocation à réaliser un documentaire à la caméra embarquée. L’objectif que
nous poursuivrons lors des phases de tournage et de montage est vraiment de créer un documentaire qui soit beau
à visionner. […] Nous pouvons d’ailleurs constater d’ores
et déjà, et à notre plus grande satisfaction, un réel engouement autour de notre projet.
Vous allez réaliser des interviews dans des pays dont vous
ne parlez pas forcément la langue. Selon vous, cela constitue-t-il un frein au bon accomplissement de votre projet ?
P. : Non, selon moi, il ne s’agit pas réellement d’un frein à
notre projet. En effet, il faut savoir que le choix des pays
dans lesquels nous souhaitons nous rendre s’est fait en
fonction de deux critères. Tout d’abord, nous voulions réellement avoir une mosaïque de pays qui nous permettrait de
brasser une diversité assez importante en très peu de pays,
soit 18 pays. Deuxièmement, nous avons choisi les pays
pour lesquels nous disposions déjà d’un premier contact
sur place. Concrètement, nous avons demandé à toutes
les personnes de notre entourage qui avaient voyagé auparavant si elles avaient gardé un contact avec des locaux
rencontrés. Par conséquent, les pays sélectionnés correspondent à des pays pour lesquels nous avons déjà ce premier contact avec qui nous pouvons échanger en anglais, en
espagnol ou en français. Il constitue notre premier repère
lorsque nous arriverons dans le pays et nous permettra ensuite de nous mettre en relation avec d’autres locaux.
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En outre, nous prévoyons de nous rendre dans les alliances
françaises de chaque pays. Il s’agit de relais de la culture française présents dans la capitale de chaque pays vers lesquels
les étudiants locaux se dirigent afin d’en apprendre plus sur
la culture et la langue française. Les relais de la culture française nous permettront alors de rencontrer des étudiants
locaux à qui nous proposerons de nous suivre dans notre
périple afin de nous aider à traduire les interviews.
De plus, nous avons prévu d’aller dans les écoles de cinéma
de chaque pays afin de rencontrer des jeunes étudiants qui,
grâce à leur sensibilité voire leur expertise, pourront nous
être d’une grande aide pour la réalisation de notre documentaire et également la traduction des interviews. (…) Finalement, nous compterons donc énormément sur les rencontres que nous ferons sur place.
Dreamland pour vous, est-ce un rêve qui est en train de
devenir réalité ?
P. : Je pense que nous pouvons répondre par un grand oui
collectif ! En ce qui me concerne, il s’agit d’un rêve qu’il fallait
que je réalise avant de rentrer dans la vie active. Ce projet
me fait rêver depuis plus de trois ans maintenant, lorsque
j’étais alors en classe préparatoire. Ainsi, après presque
quatre ans d’attente, ce projet s’est vraiment transformé
en rêve pour moi. Je place beaucoup d’attente et d’espoir
dans ce projet et j’ai réellement hâte de voir comment il va
se réaliser !
J. : (...) j’aimerais travailler plus tard dans l’audiovisuel. Toutefois, il s’agit d’une voie qui m’a toujours fait très peur et
dans laquelle je n’avais jamais osé me lancer car j’avais pour
référence les membres de ma famille qui avaient tous fait
des études assez classiques. J’ai donc fait une licence de business, puis un master de business. Néanmoins, ces études
ne me rendent pas très heureuse aujourd’hui. Je mûris alors
petit à petit l’idée de faire des films et de me lancer complètement dans l’audiovisuel. Avec Dreamland, c’est la première fois que je me lance et que j’ose enfin commencer à
réaliser mon rêve. Si ce projet est un succès, je sais que je
vais faire cela toute ma vie ! Au-delà d’être un rêve, ce projet est pour moi la porte d’entrée à tout un nouveau champ
de possibilités (...)

T. : En ce qui me concerne, ce projet m’a fait repenser le
sens de mes études à emlyon et notamment ma vision de
l’entrepreneuriat. En effet, je me suis toujours dit que je
souhaitais faire de l’entrepreneuriat, sans savoir réellement
ce que cela signifiait. Grâce à ce projet qui a une réelle dimension entrepreneuriale, je découvre vraiment ce que
veut dire créer, se lancer dans un projet et inspirer ceux qui
nous entourent afin de parvenir à laisser une trace. Plus je
travaille sur le projet, plus c’est dur ; plus j’y passe du temps
et plus je me dis que je suis en train de vivre une aventure
incroyable ! Peut-être qu’après ce projet, j’aurai d’autres
rêves et d’autres envies. En tout cas, c’est tellement beau ce
que nous entreprenons avec Dreamland en ce moment que
je ne peux pas me dire qu’il s’agit seulement d’un projet, cela
va bien au-delà !

Retrouve l’intégralité de l’interview sur notre site : le-m-verbatem.fr !
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MISTER PREPA

et tes oraux

6 PRINCIPES DE PERSUASION POUR EXCELLER À L’ORAL

Par Pierre Godelle , rédacteur chez Mister Prépa
« L’art de persuader consiste autant à plaire qu’à convaincre ; puisque les hommes sont davantage gouvernés par les caprices que par
la raison. » Cette citation de Blaise Pascal - choisie par Pierre dans son introduction - met en exergue tout l’enjeu de la persuasion pour
convaincre. Les entretiens des écoles de management n’en font pas fi. Pierre Godelle aborde les 6 principes soulevés par Robert Cialdini,
psychologue américain, dans son livre Influence, the Psychology of Persuasion. La théorie développée dans cet ouvrage a longtemps inspiré le marketing et la publicité. À consommer avec modération ! On vous laisse juger de ce qui est à prendre ou à laisser, selon vos affinités
notamment. Une chose est certaine : dans les entretiens de personnalité, ce que les jurés recherchent c’est vous et votre personnalité. En
plus de cela, montrez-leur que vous êtes une tête bien faite (bien pensante) et tout ira bien ! (Carole Zheng)
1. La réciprocité

2. La rareté

Le principe de réciprocité de Cialdini est très concret
et facilement intelligible. Il signifie simplement que,
pour qu’une personne adhère à notre propos, il
faut la rallier à notre cause en la flattant ou, tout du
moins, en la valorisant.
Pour mettre cela en pratique lors de l’oral : vous pouvez par exemple évoquer les parcours remarquables
des personnes à qui vous faites face. Des phrases
comme « Je cherche à intégrer cette école car je
pense que c’est, pour moi, le meilleur moyen de pouvoir atteindre des postes aussi prestigieux que X».
(Sachant que X signifie un métier ou secteur dans lequel se trouve un de vos jurys). En somme, trouvez,
dans votre oral, le bon moment pour lancer un compliment fin et subtil à votre jury. Bien évidemment, si
le secteur ne vous intéresse pas, essayez de trouver
un autre point d’inflexion pertinent.
3. Le principe d’autorité

Robert Cialdini a découvert que les personnes
ont tendance à valoriser davantage ce qu’ils perçoivent comme rare ou exclusif. Autrement dit, il
est plus simple de persuader d’acheter un bien ou
de recruter une personne lorsque celle-ci éveille le
désir par la rareté. Il faut mettre en avant ce qui ne
pourra pas être retrouvé ailleurs.
Pour mettre cela en pratique lors de l’oral : vous pouvez, durant l’oral, expliquer en quoi votre personnalité ou expérience personnelle est bien particulière et rare. En évoquant des termes relatifs à la
rareté de votre profil (atypique, différent…), vous
donnerez donc au jury le sentiment d’être tombé
sur une perle rare.

4. L’engagement et la cohérence

Ce principe est simple. Il signifie qu’un argument
sera davantage crédible s’il est évoqué par une personne compétente (ou pseudo-compétente). Ainsi,
votre argument aura plus de poids si vous justifiez
ce que vous dites par votre position, votre expérience ou votre rôle dans une organisation/association/stages…
Pour mettre cela en pratique lors de l’oral : vous
pourrez mettre cela en œuvre à l’oral lorsque vous
passerez sur les questions plus techniques sur vos
passions par exemple. Si vous êtes passionnés d’informatique, si l’on vous pose des questions d’ordre
technique et précise, évoquez vos expériences/
rôles dans un stage ou association/participation à
un projet/certifications afin de donner au jury l’envie de croire à ce que vous dites. Le jury ne pensera
pas que vous êtes en train d’éventuellement grossir
les traits si vous évoquez un argument d’autorité en
accompagnement.

Ce principe rentre dans un cadre logique. En effet,
ce principe évoque qu’il est plus aisé de convaincre
si nous rappelons à l’interlocuteur qu’il a des
convictions liées à ce que vous avancez. Robert
Cialdini indique que le principe d’engagement et
de cohérence implique que les personnes sont davantage disposées à prendre des mesures qui sont
en accord avec ce qu’elles ont fait dans le passé. Par
exemple si une personne a déjà monté une entreprise, elle manquerait de cohérence de vous inciter
à ne pas lancer la vôtre.
Pour mettre cela en pratique lors de l’oral : Si votre
jury, lorsqu’il se présente, évoque par exemple une
expérience dans le secteur bancaire, il sera une
arme pour votre propos. Par exemple, vous pouvez
évoquer que la place de cette école dans le secteur bancaire est un signe de véritable excellence,
puisque ce secteur est l’un des secteurs les plus élitistes.
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5. Le consensus ou la preuve sociale

Ce principe stipule que les individus ont tendance
à rejoindre la majorité. Autrement dit, si vous terminez votre propos que X ou Y ont trouvé ceci
pertinent, il aura mécaniquement plus de poids.
Pour mettre cela en pratique lors de l’oral : Par
exemple, dire que votre professeur de Maths
vous a décelé un véritable sens de l’analyse et de
rigueur, ceci aura toujours plus d’impact que si
vous évoquez simplement votre sens de l’analyse
et votre rigueur. Montrer que tout le monde s’accorde à ce sujet implique la quasi-impossibilité de
le contredire.

6. Le principe de la sympathie

Selon Cialdini, les personnes les plus attirantes
physiquement ont une plus grande capacité
de persuasion. Autrement dit, une personne
élégante et soignée est mécaniquement associée à des valeurs. Par exemple les valeurs qui
sont citées par Cialdini sont qu’une personne
agréable physiquement est souvent associée
à la réussite et la sincérité.
Pour mettre cela en pratique lors de l’oral : Cela
peut sembler bête à dire mais vous devez soigner au maximum votre aspect physique. Sentir bon, avoir pris le soin de bien se coiffer, un
costume bien repassé… Tous ces facteurs ont
leur importance pour être sûr de convaincre
votre jury de vous prendre.

LES CONSEILS DE DORIAN

Le secret pour exceller en entretien, c’est d’avoir
toujours un coup d’avance sur le jury et pour cela il
faut anticiper un maximum les différentes étapes de
l’entretien : l’introduction, les questions portant sur
mon introduction, les questions portant sur les premières réponses que je vais donner, les questions sur
l’école, mon projet pro, les questions pièges et WTF
et surtout la conclusion. L’entretien doit se préparer
en amont et il faut penser à tous les détails pour réussir cette épreuve qui peut rapporter très gros en cas
de succès.
Pendant l’ensemble de l’entretien, il faut bien articuler, parler assez fort pour qu’ils vous entendent, avoir
une parfaite maîtrise de son langage verbal : rythme,
vitesse et débit, volume, ton, pauses etc. Avoir une
bonne gestuelle des mains est impératif pour faire
vivre l’entretien et surtout il est essentiel de bien balayer votre regard afin de regarder l’ensemble des
membres du jury.
Généralement, chaque entretien commence par une
présentation de vous. J’avais préparé un pitch très
bien rodé d’environ une minute avec pour objectif
principal : tendre un maximum de perches pour être
acteur de mon entretien et avoir un coup d’avance
sur le jury. En effet, ce qui m’a permis d’exceller, c’est
qu’à tous mes entretiens, j’étais acteur et je ne subissais pas les questions des jurys. Il faut essayer d’anticiper chaque question, ne pas s’attarder sur un seul
et unique élément de votre personnalité. Un bon
candidat est celui qui arrive à raconter de multiples
expériences habilement. Le jury doit passer un bon
moment et ne doit pas voir le temps passer en votre
présence ! Être soi-même et honnête primeront toujours, il ne faut pas s’inventer une vie, cependant vous
pouvez « enjoliver » certains faits, mais il faut garder
une parfaite maîtrise de votre discours.

Pour plus d’informations, aller sur le site de Mister Prépa : www.misterprepa.net

FOCUS SUR L’EPREUVE D’EMLYON BUSINESS SCHOOLVerbat’em

Par Carole Zheng, rédactrice chez Verbat’em

by

L’épreuve de l’entretien de personnalité d’emlyon est assez particulière. Assis(e) devant 2 jurés, vous trouverez devant vous une boîte avec plusieurs compartiments ; chaque compartiment contient plusieurs cartes.
Il vous sera demandé de piocher une carte dans chaque compartiment. L’objectif est de vous présenter en
incorporant la réponse aux questions qui seront inscrites sur les cartes dans votre discours. Vous aurez
quelques minutes pour organiser les cartes comme vous le souhaitez afin d’avoir un discours cohérent tout
en répondant à la consigne : « présentez-vous ».
Conseils lors de l’oral : mettez les cartes dans le bon ordre, cela vous aidera à construire votre discours. Prenez votre temps, ne vous précipitez pas. Vous avez bien 1 -2 minutes devant vous. Vous avez déjà construit
votre présentation qui a mis en exergue les points d’attention dont vous souhaitez à tout prix parler !
Cette présentation est la base de votre discours ! Ne soyez pas complètement déstabilisé(e) et posez-vous
la question suivante : comment puis-je relier ces questions à ma présentation ?
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DOSSIER SUR LES
METIERS DU CONS

Une grande partie des étudiantes et des étudiants qui intègrent l’école, suivent la
voie du conseil. emlyon fait partie des écoles cibles des Big 4, soit les quatre plus
grands groupes d’audit financier et de conseil à l’échelle mondiale : Deloitte, EY,
KPMG et PwC. Cela est dû à une formation de qualité reconnue par les cabinets de
conseil depuis plusieurs années déjà. Qu’est-ce que le conseil en stratégie ? Que propose l’école pour nous former à ces métiers ? Vous trouverez des réponses - non-exhaustives - dans les quelques pages qui suivent. Bonne lecture !
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SEIL

Mini-dossier RSE
Pour ce mini-dossier RSE, Verbat’em a souhaité faire un focus sur la thématique du handicap à emlyon business school. Vous n’êtes pas sans savoir que la politique handicap est
un des grands axes de développement du volet social de Conﬂuences 2025, le plan stratégique de l’école. Pour cela, nous vous proposons un zoom sur le service handicap de
l’école, accompagné d’un témoignage de Thomas Gasselin, étudiant à emlyon business
school.
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LE CONSEIL EN BREF,
C’EST QUOI ?

Parce que le conseil attire une grande majorité des étudiantes et étudiants d’écoles de commerce, mais que
ce secteur leur est souvent flou et abstrait, Wiame Boucheqif, Marie Perney et Victor Belloir sont partis à la
rencontre de David Cukrowicz, ancien consultant chez BCG. Aujourd’hui entrepreneur, il nous éclaire dans
cet article sur le quotidien du consultant et sur ce qu’est finalement le consulting.
Par Wiame Boucheqif, Marie Perney et Victor Belloir, rédacteurs chez Verbat’em

Bonjour Monsieur Cukrowicz. Pouvez-vous vous présenter ?

Bonjour, je suis David Cukrowicz. Je suis diplômé de l’ENSAE, d’un master de finance quantitative.
Après l’obtention de mon diplôme, en 2011, j’ai voulu mettre en pratique ce que j’avais appris lors
de ma formation : j’ai travaillé en salle de marchés chez HSBC à Londres, avant de m’orienter dans
le consulting, secteur dans lequel j’ai aujourd’hui dix ans d’expérience environ.
Je suis resté 1 an chez HSBC, puis je suis rentré en France en 2012, sans projet particulier en tête.
J’ai postulé par hasard dans le consulting chez Accenture, où je suis resté 3 ans. Après une réorganisation significative dans laquelle je ne me reconnaissais plus à court terme, j’ai décidé de partir. De
façon concomitante, j’ai été recruté par Capgemini Consulting, devenu Capgemini Invent depuis.
J’ai par la suite postulé au BCG sous l’impulsion d’anciens collègues et copains qui y travaillaient.
J’y ai passé en tout un petit peu plus de 3 ans, puis j’ai décidé de partir peu avant le confinement
afin de lancer ma propre boîte ; chose que j’avais en tête depuis longtemps déjà. En parallèle de
mon métier de consultant que j’exerce toujours
mais à mon compte, j’ai donc développé Lastep,
une plateforme qui aide les étudiants et les candidats dans leur préparation aux entretiens pour
“ Lorsque nous som
le consulting. Nous travaillons également avec
en déséquilibre et en
des écoles comme emlyon, dans le cadre du MSc
in Strategy & Consulting !
constamment des sujets no

		

Les étudiants en école de commerce sont, pour
la majorité, intéressés par le conseil. Néanmoins, ce secteur reste abstrait et est souvent
associé à la stratégie. Pourriez-vous revenir sur
les différentes catégories du conseil ?
Il est assez difficile de répondre à cette question
lorsque l’on ne baigne pas dedans, en effet. C’est
d’ailleurs une question que je posais en entretien : “Comment définissez-vous le consulting
? D’après vous, qu’est-ce que c’est ?” Je pense
que chacun a sa propre définition en réalité. Je
vois personnellement le consulting comme l’accompagnement des clients dans leurs projets
de transformation. Cet accompagnement est
vaste et va du support à la définition de grandes
orientations stratégiques (le développement de
nouveaux produits, de nouveaux marchés, la réduction de coûts, les plans sociaux etc.), à l’implémentation de ces décisions stratégiques, au sein

où nous avons la possib
sur

de l’organisation, des processus ou des systèmes
d’information. C’est un métier d’accompagnement du client : il faut garder en tête que le client
est toujours au centre du métier de consultant.
La différence de positionnement entre un cabinet
de conseil en management, comme Accenture et
Capgemini (par lesquels je suis passé), et un cabinet dit « en stratégie », se situe selon moi dans la
chaîne de valeur du projet. Un cabinet de conseil
en stratégie va accompagner les membres du comité de direction ou exécutif (le ComEx), dans la
définition de grandes orientations stratégiques.
Une fois que ces décisions ont été prises, les cabinets de conseil en management vont piloter leur
mise en œuvre. Ayant eu la chance de travailler
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dans ces deux types de cabinet, il n’y a, selon moi, conseil en stratégie, dès la première semaine,
aucune hiérarchie entre les deux : ils ont chacun nous devons être capables de montrer aux
leurs avantages et leurs inconvénients.
clients des avancements significatifs par rapport à leur problématique de départ. L’intensité
Puisqu’on parle d’avantages : le conseil en straté- est donc extrêmement importante et le temps à
gie attire les jeunes diplômés pour son prestige. consacrer très conséquent. C’est pour cette raiMais qu’offre-t-il concrètement ? En quoi est-ce son que la majorité des consultants ne fait pas
une expérience valorisante pour sa carrière ?
toute leur carrière dans le conseil.
Le conseil en stratégie offre plusieurs avantages.
Tout d’abord, d’un point de vue très matériel, les
cabinets de conseil en stratégie sont positionnés
assez haut dans les grilles de salaire des jeunes diplômés et tout au long de la carrière. En termes
de salaire fixe, c’est l’une des industries qui paie
le mieux. Il s’agit d’un avantage très objectif qui a
plus ou moins de poids, en fonction des gens.
Ensuite, il offre une richesse dans la diversité des
sujets adressés. Lorsque nous sommes consultants, nous devons sans cesse nous adapter, nous
réinventer, passer d’un sujet à l’autre. Nous pouvons par exemple travailler sur différentes industries, ou bien sur une industrie mais avec des sujets extrêmement variés. Lorsque nous sommes

C’est d’ailleurs un autre avantage qu’offre
un cabinet de conseil en stratégie : les opportunités de sortie. Avoir fait 2 ou 3 ans en cabinet de
conseil en stratégie est un véritable coup d’accélérateur dans une carrière. En tant que consultants, nous avons l’occasion d’interagir avec des
décideurs chez les clients, qui peuvent proposer
des opportunités de postes plus haut gradés que
ce que notre niveau de séniorité nous aurait permis d’avoir dans un processus plus classique. Les
cabinets de conseil ont par ailleurs une image de
marque très forte sur le marché du travail ; avoir
travaillé dans un cabinet de conseil est un plus,

mmes consultants, nous sommes en permanence
dehors de notre zone de confort, en abordant
ouveaux. Finalement, le consulting est une carrière
bilité de ne jamais nous ennuyer, en travaillant
r des thématiques variées. ”
consultants, nous sommes en permanence en déséquilibre et en dehors de notre zone de confort,
en abordant constamment des sujets nouveaux.
Finalement, le consulting est une carrière où nous
avons la possibilité de ne jamais nous ennuyer, en
travaillant sur des thématiques variées.
Toutefois, le prix à payer se répercute en temps et
en intensité de travail. Il ne s’agit pas seulement
de terminer tard - on ne termine pas toujours si
tard en consulting, contrairement aux stéréotypes. Les services des consultants sont vendus
très cher aux clients ; en contrepartie, un investissement conséquent est demandé. Il faut ainsi
être souvent joignable, produire extrêmement
rapidement. Lorsque nous débutons un projet en
FAM | MAI-JUIN 2021

un gage de confiance, car une formation continue est donnée, qui témoigne d’une rigueur de
travail que les employeurs apprécient.

David Cukrowicz

Ancien consultant et manager au BCG, entrepreneur dans le conseil avec
le lancement de sa plateforme lastep.io pour aider les étudiants à réussir
leurs entretiens.

Retrouve l’intégralité de l’interview sur notre
site : le-m-verbatem.fr !
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INTERVIEW

Étudier le conseil à emlyon, avec Christophe
Par Marie Perney, rédactrice chez Verbat’em
Chaumont
“Historiquement, entre 20 et 25% des étudiants d’emlyon débutent leur carrière dans le conseil : c’est
le secteur qui recrute le plus dans l’école”, nous explique Christophe Chaumont, professeur à emlyon.
“ Cela explique que de nombreux étudiants soient intéressés par ce secteur, on observe un certain engouement.”

Le conseil est en effet un secteur qui attire les étudiants d’emlyon, pour plusieurs raisons : “ La diversité des missions et des clients permet aux étudiants d’explorer différentes pistes, ce qui peut présenter
un intérêt quand ils ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire précisément. Le conseil est aussi perçu
comme un lieu de formation important, qui peut être un excellent tremplin professionnel et une première expérience valorisante sur un CV.”
Ces différentes raisons ont ainsi amené il y a quelques années Christophe Chaumont à créer des électifs
axés sur le conseil, dans l’objectif de satisfaire l’intérêt de ces étudiants.

Un premier cours : “Découverte des métiers du conseil”
“Ce cours est une porte d’entrée si vous vous intéressez au conseil : c’est une option dans vos pistes de
parcours professionnel, vous voulez savoir si ce que vous avez entendu est vrai ou s’il y a des préjugés, si
ça peut vous plaire, etc. Dans ce cours, j’aborde également les compétences requises pour être consultant, à travers le témoignage de consultants venus partager leur quotidien et leurs expériences avec les
étudiants.”
Le métier de consultant requiert en effet de nombreuses compétences, à la fois relationnelles, techniques, mais aussi des compétences dans la maîtrise des savoirs sur certains sujets et secteurs.
Compétences relationnelles : “Ces compétences
sont nécessaires car le métier de consultant est un
métier de contact, à la fois avec son équipe et son
client. Je fais souvent une analogie entre consultant et médecin : la relation que vous avez avec un
médecin est asymétrique, il est là pour vous prescrire un traitement afin de vous guérir de votre
maladie. On a la même idée avec le consultant, qui
est là pour aider le client à résoudre un problème
en lui fournissant des recommandations d’après le
diagnostic qu’il a posé, tout en étant extérieur à la
structure. L’aspect relationnel est donc très important.”
Compétences techniques : “Il est également nécessaire de maîtriser un certain nombre de techniques
sur la manière dont on comprend le problème du
client, son identification, le traitement des informations dont on a besoin. Il faut par ailleurs être
capable d’émettre un diagnostic, et de restituer les
informations au client. Tout cela requiert une certaine agilité intellectuelle.”
Pour acquérir ces compétences, Christophe Chaumont a alors mis au point un second cours :

“ La première idée reçue
est que l’on ne peut pas faire
de conseil si on n’a pas fait
de finance, ce qui est faux.”
“Méthodes et outils du conseil”, l’acquisition de compétences clés.
“Dans ce cours, on passe en revue la démarche du
consultant : la structure du problème, sa déclinaison
sur une mission de conseil, en passant du diagnostic
aux recommandations. À travers des études de cas,
j’apprends aux étudiants à réaliser une proposition
d’intervention dans un cabinet de conseil, ou encore
à décrire une méthodologie. Des cabinets de conseil
interviennent également, mais cette fois dans l’objectif de les mettre dans la peau d’un consultant, et pas
seulement sur un mode témoignage. C’est un cours
beaucoup plus axé sur la pratique.”
En ce qui concerne la partie savoir i.e. connaissance du
secteur et de ses enjeux, Christophe Chaumont nous
donne des conseils parmi l’offre de cours qui existe à
l’école.
Connaissance du secteur et des enjeux : “Le conseil intervient à tous les niveaux de l’entreprise, du stratégique
à l’opérationnel, dans tous les secteurs (banque, assu-
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rance, secteur public, distribution, énergie, etc), sur
tous les sujets (stratégiques, marketing, finance,
RH, supply chain), et avec en toile de fond, des dimensions organisationnelles, des technologies de
l’information, ou encore des enjeux de la conduite
du changement. Toutefois, sachez qu’on ne va pas
vous embaucher pour votre somme de savoirs ! Il
est important d’avoir acquis des savoirs de base
qu’on vous enseigne en école de commerce (marketing, finance, gestion de projet, etc.) et d’avoir
ensuite une thématique qui vous a guidé dans le
choix de vos électifs : ce que l’on pourrait appeler
une majeure. Il peut s’agir de n’importe quel type
de spécialisation. Par exemple, la première idée reçue est que lon ne peut pas faire de conseil si on n’a
pas fait de finance, ce qui est faux.”

choisir un stage qui vous permettra de développer
des compétences et des savoirs utiles pour faire
du conseil : mieux connaître son secteur de prédilection, mieux maîtriser une problématique ou la
technique de projets, etc. Finalement, ce n’est pas
tant le stage qui est important que ce que vous en
retirez.”
Maintenant que vous avez acquis des connaissances sur les fonctions d’entreprise, ainsi que les
compétences relationnelles et techniques citées
plus haut, vous pouvez vous présenter à un cabinet de conseil ! D’où le troisième cours enseigné
par Christophe Chaumont, dont l’objectif est de
préparer aux entretiens des cabinets de conseil.

“Processus de recrutement dans le
conseil”, ou comment se préparer
Il s’agit donc de choisir les électifs qui vous peraux études de cas
mettront le plus de développer à la fois vos savoirs
dans votre domaine de prédilection, mais également ceux qui vous permettront de développer vos
compétences relationnelles et techniques développées plus haut.
“Je conseillerais de prendre des cours autour de la
conduite du changement, mais aussi tous les cours
qui ont une notion de gestion de projet et d’équipe.
L’utilisation d’Excel est également importante pour
traiter des données quantitatives, de même que les
cours d’outils de visualisation de données. Les savoirs sur les différentes technologies de l’information sont par ailleurs, à mon sens, essentiels, car la
transformation digitale est devenue un enjeu majeur des entreprises : il est difficile d’imaginer qu’un
consultant puisse contribuer à la transformation
d’une entreprise s’il ne maîtrise pas les enjeux du
big data, des réseaux sociaux, du blockchain, etc.
Les cours de management des systèmes d’information vous seront ainsi très utiles.”

“Dans ce cours, nous passons en revue le déroulement des entretiens de recrutement. C’est un
cours très peu théorique, où nous faisons des market sizing, des études de cas, des mises en situation. Il faut savoir que le travail individuel est aussi
nécessaire : les étudiants doivent ajuster leurs efforts en fonction de leurs ambitions. Si vous visez
un cabinet de conseil en stratégie, alors les études
de cas sont déterminantes. En revanche, si vous
souhaitez intégrer un cabinet plus opérationnel,
elles ne seront pas forcément aussi marquées. Il
est aussi formateur de se trouver un partenaire
qui a la même ambition que soi et de s’entraîner
ensemble sur des études de cas.

Au-delà des cours, pour acquérir ces compétences et ces savoirs, rien de tel que le stage ! Là
encore, Christophe Chaumont nous partage ses
conseils :
“Il est assez difficile d’effectuer un stage de césure
dans le conseil, car les cabinets recrutent en général à la sortie de l’école pour tester la qualité d’un
collaborateur et conclure par une embauche. Mais
le stage de césure peut être pensé afin d’optimiser
sa candidature pour un stage de fin d’études dans le
conseil. Il s’agit en fait d’effectuer ce stage dans le
domaine pour lequel vous avez choisi de vous spécialiser. Par exemple, si vous avez un intérêt pour
les problématiques marketing, et que vous aimeriez faire du conseil dans cette branche, un stage de
césure chez L’Oréal serait intéressant ! L’idée est de
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Retrouvez l’intégralité de l’interview sur notre
site : le-m-verbatem.fr !
Si la question du recrutement dans le conseil vous
intéresse, nous vous invitons à retrouver l’article sur le recrutement avec notre invité David
Cukrowicz, ancien consultant et manager au BCG
sur notre plateforme (lien ci-dessus).
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Se spécialiser en conseil en stratégie à
emlyon, avec Maxime Poulain
Étudiant en troisième année du PGE d’emlyon, Maxime Poulain a intégré en septembre dernier le master
spécialisé dans le conseil en stratégie de l’école : le MSc in Strategy & Consulting (SCO). En quoi consiste ce
programme ? Quelle est sa plus-value par rapport aux électifs du parcours à la carte centrés sur le conseil ?
Qu’offre-t-il concrètement aux étudiants ? On fait le point avec Maxime !
Par Marie Perney, rédactrice chez Verbat’em

Visuel réalisé par Cleya Chastel, respo digital chez Verbat’em

Le programme SCO, qu’est-ce que c’est ?
Le MSc in Consulting & Strategy est un programme
qui offre 10 places aux étudiants du PGE. Pour
celles et ceux qui ont postulé, ou qui aimeraient
intégrer ce programme l’année prochaine, voilà en
quoi consiste ce parcours :
“C’est un parcours qui se déroule sur trois trimestres, deux à Paris et un à Shanghai, avec un
learning-trip à Boston. Il offre des cours de conseil
sur des thématiques différentes, afin de nous donner une visibilité sur les différents types d’acteurs
et de conseils qui existent, mais aussi sur la chaîne
de valeur des missions de conseil, ou encore sur le
recrutement. Ce parcours est centré sur le conseil
afin de nous donner une véritable perspective professionnelle dans ce secteur par la suite.”

Un parcours professionnalisant
L’avantage de ce parcours est en effet qu’il offre
aux étudiants une réelle mise en pratique des
cours théoriques grâce aux missions de conseil
proposées.
“Nous avons ce qu’on appelle des “field missions”,
c’est-à-dire des missions opérationnelles pour
des entreprises partenaires d’emlyon. Nous avons
alors la posture d’un consultant en externe et nous
sommes en permanence en contact avec le client.

Dans mon cas, je suis actuellement sur une mission
opérationnelle pour un grand groupe. C’est une
mission passionnante car j’apprends la vraie posture de consultant : mettre en place des livrables,
mener des entretiens, entretenir la relation avec
le client et assurer le suivi. Il s’agit d’accompagner
notre client : il a une problématique et ne sait pas
comment la résoudre, et c’est à moi de le guider et
de lui proposer des stratégies en fonction de mes
analyses terrain, de la concurrence, des tendances
des consommateurs, etc., pour finalement établir
des pistes de recommandations.”
Ce parcours prépare également les étudiants aux
processus de recrutement réputés difficiles et intensifs, grâce à un partenariat d’emlyon avec Lastep
(Ndlr : cf notre interview de David Cukrowicz sur la
présentation du conseil, fondateur de Lastep !).
“Lastep est une organisation qui propose une préparation intensive aux études de cas et entretiens
pour les cabinets de conseil. Les préparateurs ont
eu des expériences au préalable dans de grands
cabinets de conseil ou structures de stratégie, et
mettent en place des cours “tracking de recrutement process” afin de nous préparer au mieux aux
études de cas. Cependant, nous devons tout de
même nous entraîner de notre côté, car les études
de cas demandent un travail individuel important.”
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Un parcours à portée internationale
Notez que ce parcours est totalement en anglais et
a une visée internationale. Cette année, la crise sanitaire a entraîné l’annulation des semestres à l’étranger, mais d’ordinaire, un “learning-trip” à Boston et un
trimestre d’“In-Compagny project” à Shanghai sont
prévus.
“En raison de la crise sanitaire, je n’ai pas eu la chance
de vivre ce learning-trip, mais pour vous donner tout
de même une idée de ce en quoi il retourne, il s’agit
d’un voyage (académique et professionnalisant) à
Boston permettant aux étudiants de rencontrer des
consultants, d’aller dans des cabinets de conseil et de
leur poser des questions. Cela nous permet de voir la
réalité du métier. À Shanghai, nous pouvons suivre des
cours ouverts à d’autres thématiques que le conseil
(micro-économie, géopolitique en Asie, etc.) ; nous
avons également la possibilité de travailler avec des
acteurs locaux économiques : c’est une véritable immersion internationale.”
La promotion des étudiants de ce programme est également cosmopolite :
“Les étudiants viennent de formations différentes,
mais aussi de régions du monde différentes : c’est une
promotion multiculturelle !”

Un rythme de cours toutefois exigeant et en dehors de l’écosystème d’emlyon
Ce parcours offre une réelle plus-value aux étudiants
en leur apportant une mise en application des concepts
théoriques grâce aux missions opérationnelles. Toutefois, si vous souhaitez intégrer ce parcours, il faut savoir que le rythme et la charge de travail sont conséquents, et que la motivation est de mise !
“Le nombre de cours que nous suivons dans le cadre
de ce master spécialisé est conséquent, nous avons
un emploi du temps plus chargé que si nous suivons le
parcours à la carte classique. Le rythme et la cadence
de travail sont également plus soutenus, avec des travaux sur le long terme, semblables à ce qu’on aurait en
tant que consultant et qui ne peuvent pas être réalisés
à la dernière minute. Cela demande donc un certain
engagement !”
Par ailleurs, intégrer ce programme implique de sortir
de l’écosystème associatif d’emlyon, ou du moins, d’y
être moins impliqué.
“En effet, nous ne sommes plus sur le campus d’Ecully
mais sur celui de Paris, où le système associatif n’est

FAM | MAI-JUIN 2021

pas aussi présent et actif qu’à Ecully. Il faut considérer le fait que si on vient du PGE, et que nous étions
dans une association en septembre de la 3A, il ne
sera possible de continuer à s’investir dans l’association qu’à distance. Ce parcours reste très centré
sur la spécialisation dans le consulting, il faut donc
être vraiment motivé !”
Pour intégrer ce programme. Maxime nous offre
alors quelques conseils pour optimiser sa candidature :
“La candidature ne demande pas trop de préparation, la mise en situation n’est pas très compliquée.
L’objectif est de tester notre motivation, de voir si
on est curieux sur le métier de consultant, et que
nous sommes prêts à s’investir car cela reste un
parcours exigeant. Montrer que vous êtes ouverts
d’esprit est également important, notamment sur
les thématiques à l’international, car vous serez au
contact d’étudiants de plusieurs nationalités différentes, et vous aurez plusieurs périodes d’immersion à l’étranger.”
Et concernant l’expérience dans le conseil, pas d’inquiétude !
“J’ai eu une expérience dans le conseil grâce à un
stage de deux mois chez SPALLIAN en tant que
consultant en intelligence territoriale. Toutefois, au
moment de postuler, je n’avais pas encore effectué
ce stage et je n’avais donc pas d’expérience dans le
conseil. Je savais néanmoins que c’était ce que je
voulais faire : si nous montrons que nous sommes
motivés, et que nous avons un projet professionnel,
c’est l’essentiel !”
Pour celles et ceux motivés à intégrer ce programme ou simplement curieux, et qui auraient encore des questions, n’hésitez pas à écrire à Maxime
à cette adresse : maxime.poulain@edu.em-lyon.
com !

Si le secteur du conseil vous intéresse, nous vous
invitons à retrouver tous nos articles et interviews
sur le sujet sur note plateforme : le-m-verbatem.fr
Retrouvez également les conseils sur le recrutement en cabinet de conseil avec notre invité David
Cukrowicz sur notre plateforme !
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INTERVIEW

Solène, étudiante à emlyon
business school

© Deloitte Sustainability

emlyon business school, Solène a été embauchée en tant que stagiaire chez
Étudiante en quatrième année à emlyon
Deloitte Développement Durable en janvier 2021. Elle revient pour nous sur sa mission auprès d’une grande
entreprise de la restauration rapide et la mise en place du tri sélectif, mais aussi sur ce qu’elle retire de son
sciences
parcours à emlyon ainsi qu’à Sciences Po Lyon dans le cadre du double-diplôme avec l’Institut
l’institut des
de sciences
politiques.
Par Marie Maurer, rédactrice chez Verbat’em
Bonjour Solène ! Peux-tu commencer par te présenter ?
Je m’appelle Solène, je suis étudiante en quatrième année à emlyon business school. J’ai intégré emlyon
emlyon après une prépa ECS. Je suis en
double-diplôme avec Sciences Po Lyon, où je suis
le Master 2 Globalisation et Gouvernance. Je suis
stagiaire chez Deloitte Développement Durable
depuis janvier.
Comment as-tu trouvé ton stage, et pourquoi
avoir choisi Deloitte ?
Le développement durable était un domaine qui
m’intéressait. J’ai postulé auprès de plusieurs sociétés de conseil en développement durable.
Deloitte Développement Durable est un pôle à
part qui fait partie du service Risk Advisory de Deloitte. Nous sommes actuellement plus d’une centaine à travailler au sein du pôle développement
durable, répartis sur différents champs d’étude :
économie circulaire, agribusiness, biodiversité,
énergie, carbone, climat, finance responsable et
d’autres encore. C’est notamment la variété des
pôles qui m’a plu chez Deloitte.
Pour quels clients as-tu eu l’occasion de travailler, et sur quels axes de transformation ?
Je suis chargée d’une mission pour la filière française d’une grande entreprise de la restauration
rapide. Je participe au déploiement des collectes
de tri sélectif et de biodéchets dans les restau-

“Le secteur du conseil est
très stimulant et formateur,
c’est une très bonne étape
pour avoir une vision d’ensemble des métiers du développement durable.”
rants de cette entreprise situés en France. C’est
une mission sur laquelle l’équipe travaille depuis
plusieurs années.
Certains de nos clients sont des entreprises privées : des entreprises de la grande distribution
sur leurs filières agricoles, que nous accompagnons dans la mise en place de filières en faveur
d’une augmentation des taux de recyclage de
leurs déchets. Mais nous travaillons aussi pour
des acteurs publics. Par exemple l’ADEME (ndlr
: Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie), des collectivités territoriales ou encore
des institutions de l’UE telle que la Commission
Européenne.
Comment accompagnez-vous cette entreprise
de restauration rapide concrètement dans cette
mission ?
Notre mission se déroule dans le cadre de l’application du Décret 5 Flux de 2016 sur le tri des
déchets. Nous gérons tout le processus d’instauration du tri sélectif du début à la fin.
MAI-JUIN 2021 | FAM
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Nous nous occupons d’identifier un système de
collecte et de trouver le centre de tri qui pourra valoriser les déchets. Nous sommes présents
jusqu’à la signature des contrats et la mise en
place réelle du tri des déchets. Finalement, juste
avant que les collectes ne commencent, nous formons sur place le personnel aux consignes de tri
des déchets.

deuxième année intitulé « Adaptation des entreprises aux enjeux climatiques », assez poussé et
technique mais cependant très complet.

S’il n’est pas nécessaire d’être un grand connaisseur sur toutes les thématiques que recouvre le
développement durable, il est cependant important de s’y intéresser par soi-même et de rester
curieux : il faut être prêt à apprendre beaucoup
Qu’as-tu appris pendant ces trois mois de stage? de choses concernant le secteur sur lequel porte
la mission dont on est chargé. Je finirais par dire
J’ai appris beaucoup de choses sur l’économie cir- l’organisation, la rigueur et l’autonomie.
culaire : le tri des déchets, les ordures ménagères,
les réglementations et lois sur l’économie
Plus globalement, emlyon m’a apporté plein de
circulaire, et la manière dont le tri est actuelle- choses utiles: une ouverture sur différents sujets,
ment effectué en France. Chez Deloitte déve- qu’apporte notamment le stage effectué à l’étranloppement durable, nous avons plein d’oppor- ger dès la première année, des qualités relationtunités pour nous informer sur les thématiques nelles ou encore l’autonomie dans le travail. Par
du développement durable. Par le biais d’abord ailleurs, le côté collectif très présent dans l’école
de conférences organisées par Deloitte toutes autant au niveau des cours que des évènements
les semaines, ensuite par les réunions de pôles associatifs nous prépare au monde de l’entreprise.
qui ont lieu régulièrement et qui permettent à

“S’il n’est pas nécessaire d’être un
grand connaisseur sur toutes les
thématiques que recouvre le développement durable, il est cependant
important de s’y intéresser par soimême et de rester curieux.”
tous les collaborateurs de discuter de ces thématiques, d’échanger sur leurs missions respectives,
Quels sont selon toi les avantages du conseil
d’échanger sur les conférences qui ont eu lieu.
pour s’engager dans le développement durable ?
Quelles compétences apprises à emlyon ou à
Sciences Po Lyon t’aident à mener à bien les
tâches que tu dois réaliser dans le cadre de ton
stage ?

Le secteur du conseil est très stimulant et formateur, c’est une très bonne étape pour avoir une
vision d’ensemble des métiers du développement
durable.

Sciences Po m’a apporté une plus grande ouverture d’esprit, des connaissances concernant le
secteur public ainsi que des capacités d’analyse et
synthèse. C’est finalement un double-diplôme qui
se complète bien.
À emlyon
emlyon, j’avais suivi beaucoup de cours qui
traitent des questions sociales et environnemen- Retrouve l’intégralité de l’interview sur notre
tales. J’avais particulièrement aimé le cours de site : le-m-verbatem.fr !
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INTERVIEW

Simon Veyre

Afin d’explorer davantage les multiples facettes du monde du conseil, Guilhem et Thomas sont partis à la
rencontre de Simon Veyre. Diplômé de Science Po Lyon, Simon est aujourd’hui consultant junior chez Olbia
Conseil, un cabinet spécialisé dans les problématiques sportives.
Par Guilhem Cournut et Thomas Picchiarini, rédacteurs chez Verbat’em

Bonjour Simon,
tete
présenter
? ?
Bonjour
Simon,peux-tu
peut-tu
présenter
Bonjour ! Après une classe préparatoire en parallèle d’une licence d’Histoire à l’Université de
Lille 3, j’ai intégré Sciences Po Lyon où j’ai passé
la troisième année à l’étranger, en Argentine. Je
me suis ensuite spécialisé dans les relations et affaires internationales, avec un master Globalisation et Gouvernance. À la suite de ce master, j’ai
fait un stage de fin d’études dans le cabinet Olbia
Conseil. C’est un cabinet qui est spécialisé dans
les questions sportives et dans l’accompagnement
des différents acteurs de ce milieu. À la suite de
ce premier stage, bien que mon expérience se soit
bien passée, je ne me sentais pas encore prêt à me
lancer pleinement sur le marché du travail. J’ai
donc fait un second stage, à nouveau chez Olbia
Conseil, chez qui je suis toujours.
Je me suis aussi investi dans l’associatif durant
mes années sciencepistes. J’ai été vice-président
du BDE et j’étais également impliqué dans l’équipe
de football de Sciences Po Lyon en tant que trésorier de l’association et capitaine de l’équipe.

Parmi
nombreux
secteurs
du
Parmi lesles
nombreux
secteurs
de l’univers
conseil,
le sport
n’est
du conseil,
le sport
n’estpas
pascelui
celuiauquel
auquel
nous
spontanément.Peux-tu
Peuxnous pensions
pensons spontanément.
tu
nous
dans
les grandes
lignes
en
nous
diredire
dans
les grandes
lignes
en quoi
quoi
cela consiste
?
cela consiste
?
Chez Olbia Conseil nous traitons des sujets variés. Nous accompagnons différents acteurs qui
peuvent être aussi bien des collectivités territoriales, que des fédérations sportives ou des entreprises qui essaient de développer leurs activités

dans le secteur sportif. Nous aidons ces institutions et
ces organisations à différents niveaux de leur développement : de la communication aux plans de développement, en passant par la mise en relation.
Nous intervenons régulièrement dans la politique publique du sport : par exemple en aidant les collectivités
à choisir leur orientation pour développer la pratique
sportive sur leur territoire.
Est-ce
aurais des
Est-ce que
que tu
tu aurais
des exemples
exemplesde
demissions
que
vous
avez
accomplies
?
missions que vous avez accomplies ?
Je peux vous donner deux exemples distincts et qui
représentent bien ce que nous pouvons être amenés
à faire.
Le premier est une mission pour une institution sportive : la Fédération Française de Football. La fédération possédait une enveloppe pour développer les
nouvelles pratiques au sein de ses clubs et plus globalement sur le territoire. Les nouvelles pratiques, c’est
par exemple le futsal, le beach soccer ou le foot-five.
La fédération s’est aperçue que ces activités se développaient en marge de son organisation, souvent sans
même être encadrées. Parallèlement, seulement un
tiers de l’enveloppe allouée par la fédération pour développer ces types d’activités était distribué. La fédération a donc fait appel à un prestataire extérieur pour
savoir pourquoi ces fonds étaient peu demandés, puis
comment mieux les allouer. Notre rôle a été d’accompagner la fédération sur cette stratégie de développement des nouvelles pratiques, de renseigner les clubs
sur les accompagnements, soit financiers soit techniques, proposés par la fédération.
Le second exemple est une mission effectuée auprès
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d’une collectivité, les Sables-d’Olonne. C’est la ville
qui accueille le départ de la célèbre épreuve du Vendée Globe. Le nautisme est donc un axe majeur de
rayonnement et de développement économique. Le
rôle d’Olbia ici a été d’élaborer le schéma directeur de
la politique nautique de la ville. Cela consistait à proposer des stratégies pour augmenter le rayonnement
à l’échelle régionale et territoriale des activités des
Sables-d’Olonne, à attirer de nouveaux pratiquants,
et à structurer les activités dans les écoles.

et bénéficier à leurs habitants. Nous accompagnons
en ce moment le département des Bouches-du-Rhône sur les stratégies à mettre en œuvre pour que des
délégations viennent séjourner dans le département,
sachant que les épreuves de voile se dérouleront à
Marseille.
Qu’est-ce qui
le le
plus
dans
tonton
méQu’est-ce
quiteteplait
plaît
plus
dans
tier ? Et a
quelque
te plaît
métier
? contrario
Et a contrario,
cechose
qui tequi
plaît
le
moins
?
moins ?

Quel est
??
ÀA
quoi
res- Ce qui me plaît particulièrement dans mon travail chez
Quel
est ton
tonrôle
rôledans
danstout
toutcela
cela
quoi
semble ton quotidien ?
Olbia Conseil, c’est la grande variété de sujets sur lesressemble ton quotidien ?
Mon quotidien a évolué depuis mon premier stage.
Au début, je travaillais majoritairement sur la communication, notamment à travers la rédaction de newsletters et de notes de synthèse. J’étais aussi en soutien consultant, c’est-à-dire que j’intervenais sur des
tâches que les consultants plus expérimentés peuvent
déléguer sur certaines missions, comme réaliser des
benchmarks, faire de la veille et des études de marché. Aujourd’hui, je suis davantage impliqué dans les
missions, l’élaboration de propositions lors d’appels
d’offres et sur de l’opérationnel.
L’actualité est
très
richeriche
ces derniers
temps.
L’actualité
est
très
ces derniers
temps.
crise sanitaire
évidemment,
La crise La
sanitaire
évidemment,
mais aussi
mais
aussi dans
du sport.
Comdans l’univers
du l’univers
sport. Comment
cela
imment
cela
a-t-il
un
impact
sur
voutre
acpacte-t-il votre activité ?
tivité ?

C’est vrai que la crise du coronavirus a provoqué une
baisse d’activité au niveau des appels d’offres lancés,
en particulier lors du premier confinement. Mais l’arrivée des nouveaux maires à la suite des élections municipales du printemps 2020 a généré de nombreux
nouveaux appels d’offres. Les nouvelles équipes municipales sont arrivées avec de nouveaux projets, souvent avec une demande d’élaboration de schémas directeurs.
Pour en revenir au coronavirus, de nombreux acteurs
du monde du sport ont engagé une réflexion pour
garder le lien avec leurs licenciés et s’assurer de leur
retour dans les clubs quand ce sera possible. Cette
crise a aussi encouragé de nombreux acteurs sportifs,
notamment des fédérations, à se pencher sur un sujet qui n’était jusqu’alors pas une de leurs priorités : la
digitalisation. Tout cela a généré des demandes d’accompagnement dans ces stratégies.
Nous rentrons aussi dans une période charnière avant
les JO 2024 de Paris. Nous devrions d’ailleurs déjà
être dans l’Olympiade française. Plusieurs territoires
veulent se mettre en valeur pour accueillir des sportifs
ou des délégations dans leurs collectivités. Des départements et des régions souhaitent être accompagnés
pour savoir comment les Jeux peuvent leur bénéficier
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quels nous intervenons, ainsi que la diversité des interlocuteurs. C’est pour moi la richesse de ce métier,
ce qui m’a permis de beaucoup apprendre et de progresser depuis un an.
A contrario, il est parfois difficile d’estimer notre impact. En effet, notre travail consiste à émettre des
préconisations à la fin de nos missions. Cela dépend
ensuite de la volonté du client de les mettre en œuvre
ou pas. Ce n’est donc pas toujours évident d’évaluer
quelles sont les retombées réelles de notre travail, ce
qui peut parfois être frustrant.
Quel
conseil donnerais-tu
donnerais-tu àà ceux
souQuel conseil
ceux qui
et celles
haitent
s’orienter
vers
le
conseil
dans
le
sport
qui souhaitent s’orienter vers le conseil
?
Ou dans
le domaine
du conseil
plus globadans
le sport
? Ou dans
le domaine
du
lement
conseil?plus globalement ?
SV : Je ne suis pas le mieux placé pour donner un
conseil. Mais si je devais tout de même en donner un,
ce serait destiné à ceux qui souhaitent se diriger vers
le secteur du conseil au sens large, pas seulement dans
le secteur du sport. À Sciences Po, et je pense que c’est
probablement le cas dans une école comme emlyon
emlyon,
nous connaissons avant tout les grands cabinets
comme ceux du Big 4. Mais le conseil, c’est aussi une
multitude d’autres entreprises de taille intermédiaire
et dans des secteurs d’activité très différents. Ce serait dommage de ne pas considérer ces cabinets, qui
constituent aussi de belles opportunités à la sortie des
écoles.
Un
Un dernier
derniermot
mot? ?
Selon moi, le secteur du sport va se développer dans
les prochaines années. Et il y aura donc de plus en plus
d’opportunités de travailler dans ce domaine pour
ceux que cela intéresse. Parce qu’en plus des JO 2024
qui vont générer beaucoup d’activités, la Coupe du
monde de rugby et les Championnats du monde de ski
en 2023 seront organisés en France. De plus, au-delà
des compétitions, le souhait du gouvernement et des
autorités publiques en général est de structurer et de
développer les activités sportives sur tout le territoire.
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INTERVIEW
CONSEIL EN MANAGEMENT AVEC
VINCENT PAGANO CHEZ PWC
Afin d’en découvrir un peu plus sur ce qu’est le conseil en management, souvent défini en opposition au conseil en stratégie, Clotilde
Neau et Marie Perney sont parties à la rencontre de Vincent Pagano. Vincent vient tout juste de terminer son cursus à emlyon qu’il a
intégrée en 2016, après deux années de classe préparatoire à Metz, en Moselle. Désormais en CDI chez PwC après les avoir rejoints
pour son stage de fin d’études en septembre dernier, il livre de précieux conseils aux étudiants !

Peux-tu revenir plus précisément sur ton parcours et tes expériences ?
Tout d’abord, j’ai intégré la Jet (ndlr : association étudiante de recrutement pour des missions de marketing
opérationnel pour les entreprises) à mon arrivée à emlyon
en octobre 2016. Puis, j’ai réalisé un stage en première
année de six mois au Luxembourg en contrôle interne au
sein de l’entreprise Lombard International Assurance. Je
suis revenu de stage en janvier 2018 et j’ai effectué mon
année de mandat en tant que président de la Jet. Durant
mon année de césure, j’ai fait un stage de trois mois en
audit financier chez Deloitte ainsi qu’un autre stage de
quatre mois dans une petite agence de conseil en gestion
de projets innovants dénommée Rhizome. J’avais pour
mission de conseiller les entrepreneurs dans la définition de leurs modèles opérationnels ainsi que dans l’élaboration de leur business model. Je suis ensuite parti en
échange académique durant cinq mois à Bangkok, puis je
suis revenu en janvier 2020 sur le campus d’emlyon, et
j’ai alors endossé le rôle de « responsable CRA » au sein
du conseil de corporation. J’ai finalement intégré PwC au
sein de l’équipe consulting finance en septembre 2020,
tout d’abord dans le cadre de mon stage de fin d’études
puis officiellement en CDI depuis mars dernier.
En quoi consiste le conseil en management ?
Le conseil en management est également souvent appelé
« conseil en organisation » et il se construit quelque peu
en opposition par rapport au conseil en stratégie. En effet, il s’agit d’un conseil avant tout très opérationnel qui,
contrairement au conseil en stratégie, se concentre sur
des missions d’une durée assez longue. Le but du conseil
en management est d’accompagner le client sur des
sujets et problématiques très concrètes. Par exemple,
concernant le conseil en management dans le domaine
de la finance, nous sommes amenés à conseiller les directions financières sur des projets qui concernent majori-

tairement la transformation de leur fonction finance. Par
conséquent, nous accompagnons les directions financières dans la mise en place d’outils comptables, d’ERP
(Entreprise Resource Planning) ou encore d’EPM (Entreprise Performance Management) qui sont des outils de
pilotage de la performance et de visualisation des données.
En outre, nous conseillons les entreprises sur des missions de révision et de refonte de leurs processus tels
que les processus budgétaires. Nous pouvons également
intervenir sur des missions d’adaptation aux normes.
Cela fait ainsi du conseil en management une activité
avec des modes d’action très variés.
En quoi consiste ta mission ? Quel est ton quotidien ?
Actuellement, j’accompagne un des groupes leaders
français de la grande distribution dans la mise en place
d’un outil comptable. Cette mission dure depuis presque
trois ans, elle avait commencé bien avant que j’intègre
PwC. Pour revenir sur le contexte de la mission, il faut
savoir que de nouvelles normes comptables internationales, nommées IFRS (International financial reporting
standards), sont publiées régulièrement et obligent
les entreprises à s’adapter. Ma mission concerne plus
précisément une norme liée aux contrats locatifs qui
touche tous les baux locatifs que les entreprises peuvent
avoir dans la gestion et la location de leurs locaux et de
leurs magasins. Notre client appartient au secteur de la
grande distribution, il est ainsi grandement affecté par
cette nouvelle norme de part ses nombreuses locations
de magasins et d’entrepôts. (...)
Aujourd’hui, nous sommes à un stade assez avancé de la
mission. (...) Ainsi, mon quotidien sur la mission consiste
avant tout à faire du pilotage de projet en organisant
de nombreuses réunions avec les différentes Business
Units du groupe pour veiller à l’accomplissement des
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différentes tâches et également à effectuer des tâches
opérationnelles pour accompagner le client au quotidien
dans son travail.
Pourquoi as-tu décidé de rejoindre un Big 4 par
rapport à un cabinet de conseil “classique” ?
Selon toi, quels en sont les avantages ?
Je ne voyais pas vraiment le Big 4 en opposition à des
entreprises spécialisées dans le conseil, tel que Capgemini par exemple. J’ai aussi postulé à ces cabinets lors
de ma recherche car je souhaitais intégrer de grosses
entreprises de conseil, très structurées, avec des clients
du CAC40 et des missions à grosse valeur ajoutée. En
revanche, je les opposais à de plus petits cabinets de
conseil où l’on trouve moins d’encadrement : ce fut le cas
de mon stage de césure chez Rhizome où je n’ai pas eu de
formation comme dans un grand cabinet de conseil.
De nombreuses formations sont en effet mises en place
dans les plus grandes structures. Par exemple, quand je
suis arrivé chez PwC, j’ai eu deux jours d’accueil dont
l’objectif était de me transmettre l’esprit et les valeurs
de l’entreprise. J’ai ensuite eu une semaine de formation
orientée soft skills, au cours de laquelle j’ai appris à développer mon esprit de synthèse, ou encore à être opérationnel sur les présentations PowerPoint par exemple.
Nous avons également des formations centrées sur l’acquisition de compétences plus techniques. Je prends
l’exemple d’une formation finance où l’on a abordé le
thème de consolidation reporting normes, les processus
comptables, transactionnels, prévisionnels, etc. Finalement, à côté de nos missions où on travaille sur un sujet
particulier, très spécifique, ces formations nous permettent d’apprendre en continu, sur des thèmes variés.
[...]
Quelles sont selon toi les compétences requises
(hard et soft skills) ?
Les compétences relationnelles sont à mon sens essentielles. Le fait de pouvoir s’intégrer au sein de son équipe
et de son cabinet, mais aussi être capable de travailler efficacement avec son client et être professionnel sont des
soft skills nécessaires à avoir. Il faut également pouvoir
adapter son discours aux différentes personnes avec qui
on travaille, et faire preuve d’empathie. L’empathie est
vraiment clé dans le métier de consultant, car il a un rôle
d’accompagnateur. Par ailleurs, il faut savoir faire preuve
de résilience car on est souvent amenés à sortir de notre
zone de confort. Il faut adopter une certaine posture de
consultant : accepter de ne pas savoir, tout en faisant le
maximum pour comprendre vite et devenir opérationnel rapidement sur différents sujets. Il faut en effet savoir être autonome et proactif. L’objectif est de monter
en responsabilités assez rapidement, il ne faut donc pas
hésiter à être force de proposition. Par exemple, il arrive
que nous ayons des périodes moins chargées. Lors de ces
périodes un peu plus creuses, il ne faut pas hésiter à proposer son aide sur une mission.
Concernant les hard skills, cela dépend de la fonction
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pour laquelle vous postulez : finance, conduite du changement, technologie, supply chain. Si vous souhaitez rejoindre la compétence finance, vous devez avoir quelques
bases : savoir lire un bilan, un compte de résultat, avoir
des compétences en analyses financières, etc. Il faut savoir que de manière générale, les recruteurs recherchent
surtout des personnalités i.e. des personnes qui vont s’intégrer à l’équipe. Concernant les études de cas, l’objectif
est plus de comprendre comment vous réfléchissez, si
vous êtes capables de mener des raisonnements, que de
juger vos compétences techniques. (...)
Si vous postulez en conseil en management, je vous
conseillerais de contacter en amont les personnes qui
travaillent dans l’entreprise dans laquelle vous postulez
pour leur poser des questions sur les cas qu’ils ont passés, car ils varient suivant l’entreprise. Essayez de comprendre leurs spécificités, quels sont les types de cas
proposés, etc.
Aurais-tu d’autres conseils à donner aux étudiants pour intégrer le conseil, par exemple en
termes de parcours ou d’expériences ?
Selon moi, il n’existe pas de parcours type. L’idéal est de
réaliser un stage dans le conseil ; il est compliqué d’intégrer de gros cabinets en stage de césure car l’objectif des
cabinets de conseil est d’embaucher en CDI à la suite du
stage. Il existe cependant plus d’opportunités de stage
de fin d’études. Chacune et chacun doit finalement identifier ce qui l’intéresse, quel type de conseil il veut faire,
pour ensuite se renseigner et contacter des consultants
afin de comprendre le fonctionnement de l’entreprise.
Beaucoup de personnes pensent qu’il faut faire de l’audit
avant le conseil, mais je ne pense pas que ce soit forcément nécessaire. Selon moi, il n’y a pas de parcours type,
c’est la préparation en amont qui est déterminante.
Concernant mon parcours académique, j’ai suivi plusieurs cours d’analyse financière et tous les cours de
conseil enseignés par Christophe Chaumont : méthodes
et outils du conseil, débuter sa carrière dans le conseil et
business technology and innovation. Ce dernier électif est
dispensé en collaboration avec Capgemini et aborde des
sujets très variés sur la technologie (IT, cybersécurité, infrastructures IT etc.).
De manière générale, c’est beaucoup une question de fit
; les entretiens jouent énormément, ainsi que la préparation aux cas.
Aurais-tu un dernier mot à ajouter ?
Si des étudiantes et étudiants d’emlyon veulent s’orienter dans le conseil, qu’ils n’hésitent pas : emlyon est une
école ciblée par les cabinets, il faut simplement s’en
donner les moyens !

Retrouve l’intégralité de l’interview sur notre
site : le-m-verbatem.fr !
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Diplo’Mates vous présente
Par Elvire Ergmann et Mohamed Wilane, membres chez Diplo’Mates

LES 3 ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
DE 2021

Janvier 2021
L’élection de Joe Biden à la 46ème présidence des ÉtatsUnis permet aux États-Unis de “tourner la page Trump”.
Le démocrate engage un programme de réformes ambitieux et notamment un plan de relance de 1 900 milliards $.
Février 2021
En Birmanie, une junte militaire prend le pouvoir et
emprisonne la présidente de la République, Aung San
Suu Kyi, accusée de fraude aux élections législatives. Les
partisans de la démocratie manifestent dans les rues en
affrontant la police et l’armée qui les répriment de manière sanglante malgré l’indignation de l’ONU.
Janvier- Avril 2021
L’opposant russe Alexeï Navalny, réfugié en Allemagne
après une tentative d’empoisonnement en août 2020, est
revenu en janvier en Russie, où il a été immédiatement
arrêté par les autorités locales. Des manifestations violemment réprimées par la police ont eu lieu à Moscou
et dans d’autres grandes villes pour exiger sa libération,
mais l’exécutif n’a pas cédé et Navalny, jugé coupable, a
été écroué. Pour protester contre les conditions de son
emprisonnement, il a commencé une grève de la faim,

LES 3 TRENDS GÉOPOLITIQUES DE 2021
Un retour au multilatéralisme étasunien : avec l’investiture de Joe Biden, il n’est pas impertinent de penser que les États-Unis pourraient renouer avec leur élan multilatéraliste. Le président américain a par
ailleurs déclaré vouloir “regagner la confiance de l’Europe”.
La mise en mouvement de l’Afrique : le continent semble seccoué depuis le début de l’année, notamment
au Sénégal avec les manifestations en mars à la suite de l’affaire Sonko. Le décès d’Idriss Déby au Tchad,
qui soulève un lot de problématiques quant à sa succession au pouvoir. En Afrique de l’Ouest, c’est au
niveau financier que se trouvent les enjeux, avec la mise en place de l’éco (monnaie devant remplacer le
FCFA), dont les modalités seront abordées au sommet France-Afrique de juilllet 2021.
La course aux sciences : les sciences sont-elles devenues un nouvel “espace commun”, objet de convoitise
pour différentes instances, des États aux laboratoires? C’est ce que ces derniers mois semblent indiquer,
avec l’actuelle “guerre des vaccins” dans le monde qui voit s’affronter Pfizer, AstraZeneca, Jonhson&Johnson mais aussi Spoutnik, et les vaccins chinois CoronoVac et Sinopharm. Mais on voit également la volonté des États de mettre en avant les événements symboliques qui contribuent au rayonnement des pays
(Thomas Pesquet pour la France, dans le cadre de la mission Alpha débutée en avril 2021).
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Le Diplo’Times 2021
DEUX ÉVÉNEMENTS À EMLYON POUR CREUSER CES QUESTIONS
Le Diplo d’OR : organisé par l’association étudiante Diplo’Mates, c’est l’événement phare du pôle contenu de l’association. C’est un concours de rédaction d’articles sur la géopolitique, au cours duquel les
candidats choisissent de traiter un sujet parmi les 5 mis à leur disposition et sont ensuite évalués par
un jury de professionnels, et les premiers prix sont récompensés à l’issue d’une cérémonie suivie d’une
confénrence avec un invité prestigieux!
Le Diplo’Mun : C’est une simulation de rencontre à l’ONU, où chaque participant incarne un pays et en
défend les intérêts sur un thème défini chaque année par l’association. Des conférences et des coktails
ponctuent également les séances de négociation. Si tu rêves d’éblouir les foules avec ton éloquence ou
simplement de défendre les positions d’une nation, cet event est fait pour toi !
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ET DIPLO’MATES ?
Diplo’Mates, c’est nous, l’association de diplomatie et de géopolitique d’emlyon. Nous
sommes une team soudée, pas nécessairement des spécialistes mais tout simplement des passionnés, qui prennent plaisir à mêler l’utile à l’agréable, en organisant divers événements
autour de la géopolitique dans un cadre chill et fun.
Les events ? Ils sont variés et tu trouveras forcément ton bonheur : des workshops sur les
opportunités de carrière dans la géopolitique ou la défense après une école de commerce aux
visites de lieux emblématiques (le porte avion CDG, Interpol) en passant par des BurgerQuizz façon Diplo, et des Aper’ONU - sans oublier évidemment le MUN et le Diplo d’Or !
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ARTICLE PARTENAIRE

LA FINANCE A EMLYON

Par Guillaume Lejeune, membre de Transaction emlyon

Visuel réalisé par Cleya Chastel, responsable digital chez Verbat’em

Souvent considérée comme l’école de l’entrepreneuriat, emlyon est aussi l’école de la finance. Si son
incubateur extrêmement performant est très réputé,
il ne doit pas pour autant éclipser les belles opportunités de carrière en finance offertes par l’école. Régulièrement classée parmi les meilleures formations
en finance, emlyon place chaque année plusieurs dizaines d’étudiants dans les institutions financières les
plus prestigieuses. Des cabinets d’audit du « big four
» aux grandes banques d’affaires (Goldman Sachs,
Morgan Stanley, Bank of America, …) en passant par
des fonds d’investissements. Cette réussite qui donne
aux étudiants un large éventail d’opportunités professionnelles autant en finance de marché qu’en finance
d’entreprise se fonde sur plusieurs piliers.

Une offre de cours à la carte
de haut niveau
Après une première initiation à la finance via les
cours fondamentaux de comptabilité et de « Corporate finance » pour les post-CPGE et les admis sur
titre n’ayant eu de cours similaires auparavant, les
étudiants entament le parcours à la carte. Avec une
cinquantaine d’électifs en finance, comme « capital
markets », « corporate valuation » ou « contrôle de
gestion », l’école offre une gamme de formation très
variée. De plus, les professeurs, pour la plupart très
expérimentés dans l’industrie financière, sont d’un
excellent niveau. En effet, près de 90% des professeurs d’emlyon disposent d’un Phd. Enfin le parcours
à la carte permet de choisir des cours pour préparer
spécifiquement un stage ou des process d’entretien
sur les périodes souhaitées.

Des centres de recherche engagés
Les centres de recherches engagés sont certainement l’une des forces majeures et spécifiques
d’emlyon. La qualité du corps professoral ne se justifie
pas uniquement par son expérience, mais aussi par son
engagement continu dans la production de rapports
de recherche académique qui lui vaut une reconnaissance et une renommée au-delà des murs de l’école.
Ce sont des professeurs-chercheurs de la meilleure
classe scientifique, recrutés partout dans le monde
(diplômés de grandes écoles, titulaires de doctorats de
mathématiques, d’économie, de finance…) et ont tous
travaillé à un moment ou à un autre dans l’industrie financière.
La qualité de leurs travaux de recherche leur
permet notamment d’être publiés dans de grandes
revues internationales dédiées à la finance et à l’économie théorique, comme « Mathematical Finance », «
Journal of Economic Theory » ou encore « Journal of
Mathematical Economics».
Une recherche académique d’excellence organisée autour de quatre centres de recherche innovants :
• Le Centre for Financial Risks (C.E.F.R.A), qui traite
les thématiques de gestion des risques et l’allocation
d’actifs,
• Le Research Centre of Entrepreneurial Finance, qui
s’intéresse aux sujets relatifs à l’entrepreneuriat, Venture Capital (VC) et au Private Equity (PE),
• L’institut Français de gouvernement des entreprises (I.F.G.E), qui parcourt les sujets liés à la gouvernance d’entreprises, l’actionnariat ou encore le capital
humain et financier des entreprises,
• Le Financial Research Center : récemment créé et
qui se penche sur la Finance Comportementale et «
Entrepreneurial Finance ».
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Un réseau solide
Fort de ses 35 000 alumni présents dans 150
pays dont certains dans les plus grandes institutions
financières du mode, le réseau emlyon dont vous serez membre à vie dès votre arrivée à l’école, permet
aux étudiants de l’école d’entrer facilement en contact
avec les anciens travaillant aux postes et dans les institutions dont ils rêvent. La plateforme EML Banking
est un outil complémentaire également très précieux
pour préparer les entretiens, y sont postés régulièrement des exemples de questions posées, des cas pratiques, des feedbacks et des tips pour rédiger vos CV
et lettres de motivation. La plateforme permet aussi
de former des groupes de travail afin de se préparer
collectivement et plus efficacement aux études de
cas. Il existe un groupe Facebook, de près de 3000
membres, avec plusieurs posts chaque jour et des réponses très rapides, qui permet de mettre en relation
étudiants et diplômés de l’école, afin de préparer de
la meilleure manière possible les entretiens. Enfin,
plusieurs forums, comme les Career days en janvier,
facilitent les rencontres et échanges informels entre
étudiants et professionnels de la finance.

Des ressources diversifiées
Le Learning Hub met à disposition des étudiants un large échantillon de ressources et d’outils et
donne accès à la presse financière spécialisée et à diverses bases de données financières de premier rang.
Si tu vises une carrière en finance, ces ressources deviendront certainement tes meilleures amies. Nous
parlons d’un accès exclusif aux bases de données de
Refinitiv-Eikon Reuters, Bloomberg terminal, S&P
Capital IQ, Zéphyr, Financial Times, et plus encore.
Les employeurs sont très satisfaits de voir que ces
connaissances pratiques sont déjà un acquis chez les
candidats d’emlyon.
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L’association étudiante
Transaction emlyon

Dans l’association Transaction emlyon, nous
nous spécialisons dans la formation et l’accompagnement des étudiants souhaitant découvrir ou ayant un
intérêt pour la finance, à chaque étape de leur formation et de leur parcours.
Nous avons vocation à renseigner les étudiantes et les
étudiants sur les divers aspects de la finance, en leur
proposant une newsletter hebdomadaire, des articles
et fiches métiers en partenariat avec Verbat’em, des
articles spécialisés, des Financial Talks (interviews
de professionnels de la finance) et des conférences
inédites. A titre d’exemple, Transaction, aux côtés de
Genius, Quid Juris et le Collectif Olympe, a co-organisé en mars 2021 la seconde édition de la Women’s
Week. Avec cette semaine, nous désirions célébrer
les femmes, leurs talents, leurs parcours, tout en sensibilisant les étudiants aux problématiques actuelles
que soulèvent l’égalité des sexes dans des domaines
comme celui de la finance. Nous organisons, pour cela,
la conférence Women In Finance.
Nous avons aussi vocation à former les étudiantes et
les étudiants et les préparer aux différents processus de recrutement pour les « spring », « summer » et
stages. Transaction propose des entraînements aux
Numerical Tests ainsi qu’un accompagnement dans la
Préparation aux Entretiens. Ainsi nous avons aidé des
étudiantes et des étudiants à décrocher des stages en
M&A ou Private Equity chez BNP Paribas, Citi, CDPQ,
Rothschild ou encore Implid.
Finalement nous avons aussi une mission d’accompagnement des étudiants dans leur insertion dans
le monde de la finance, à travers l’organisation de visites d’entreprises, banques et boutiques, de défis
M&A et de compétition de trading (« Shark Week »),
ainsi que divers Afterworks et « Apéros de la finance
» avec des professionnels des différents métiers de
la finance, autant en finance de marché qu’en finance
d’entreprise.
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INTERVIEW

TOUR D’HORIZON DU SERVICE HANDICAP EMLYON
Dans le cadre du plan stratégique d’emlyon Confluences 2025, et soutenu par son statut de société à mission, la politique
handicap est un axe de développement très important à emlyon business school. Au sein de la direction RSE et plus particulièrement
rattaché au Wellness Center, le service handicap est la structure opérationnelle pour exécuter cette politique. Ce service est créé
en 2019 en même temps que la direction RSE de l’école : « auparavant, le seul contact était l’infirmière, qui faisait le lien avec les
équipes pédagogiques des programmes concernés qu’elle chargeait de mettre en place des aménagements, aujourd’hui c’est toute
une équipe et un réseau de référents qui sont formés et sensibilisés pour mettre en place des aménagements selon les besoins et les
possibilités. » (Virginie Garcias) Pour mettre en exergue leurs ambitions, je suis partie à la rencontre du duo que forment Virginie
Garcias, responsable du service handicap et Maxence Rogue, responsable de la Mission handicap à l’école.

Par Carole Zheng, rédactrice chez Verbat’em

Maxence Rogue entame sa dernière année à l’école
des hautes études en santé publique à Rennes dans un master spécialisé dans le handicap qui propose une approche
différente du handicap : « nous n’abordons pas le handicap
avec une approche médicale, nous privilégions une approche sociale avec une définition environnementale de
l’accessibilité. Nous considérons que la vision du handicap
n’est pas intrinsèque à la personne en situation de handicap,
elle est due à une inadéquation entre des caractéristiques
propres à l’individu et l’environnement pensé non-inclusivement dès le départ.» C’est avec ce prisme que l’école est
repensée de fond en comble pour éluder les situations handicapantes dans l’environnement physique - les escaliers,
les salles de cours, etc. - et dans l’environnement social tous types d’interaction, les préjugés et les non-dits.
Virginie Garcias travaille à emlyon depuis 9 ans. Elle avait
déjà à cœur dans ses fonctions précédentes d’accompagner
les étudiantes et étudiants dans leur parcours puisqu’elle
pilotait le service des bourses.

Etat des lieux du service handicap
d’emlyon
« Le service handicap d’emlyon s’inscrit complètement
dans la direction RSE. La mission principale du service est
d’accueillir et d’accompagner les étudiants en situation de
handicap pour mettre en place les aménagements néces-

saires afin que leur scolarité se déroule du mieux possible en
termes pédagogique mais également dans la vie étudiante.
Sur le volet associatif, l’équipe accompagne les associations
étudiantes d’emlyon dans l’organisation d’événements inclusifs. » (Virginie)
Il faut tenir compte du fait que la vie associative tient une
place assez particulière dans l’expérience étudiante proposée à l’école : « à emlyon, la pédagogie ne repose pas uniquement sur les programmes académiques, un grand pan est
incarné dans la vie étudiante et associative. Ce qui explique
notre démarche de sensibilisation spécifique auprès des associations aux enjeux du handicap. » (Maxence)
« La priorité a été de formaliser une politique d’inclusion
transverse à tous les services de l’école. Cela prend la
forme d’un protocole d’accompagnement des étudiants
en situation de handicap. Dans ce cadre, une commission
rassemble régulièrement plusieurs services : les équipes
pédagogiques, les professeurs, la direction informatique,
la direction des campus, le Career Center et les relations
internationales pour travailler aussi avec nos entreprises
partenaires et les partenaires académiques.
Par ailleurs, nous travaillons en étroite collaboration avec
le Wellness Center, avec l’infirmière et la psychologue,
lorsque certains cas de handicap le demandent. Le handicap
est une question éminemment de santé, il y a une notion
de confidentialité au départ. C’est donc avec l’infirmière de
l’école que nous menons les entretiens de début d’année
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pour évaluer les besoins de la personne en situation de handicap. » (Virginie)
« L’autre mission de notre service est de sensibiliser et de
former les équipes pédagogiques, les professeurs, le personnel administratif et les étudiants. Nous faisons régulièrement de la veille sur ce sujet afin d’être prêts à ajuster nos
pratiques et à diffuser très rapidement de nouvelles informations utiles.
Un des points d’attention pour notre service est désormais
le développement de la visibilité auprès de tous les publics
internes et externes afin que chacun sache que le handicap
ne doit pas être un frein à la poursuite des études et pour
savoir vers qui se tourner pour toute question relative au
handicap.
L’autre point est de développer un réseau de partenaires externes à l’école pour donner des outils ou faciliter la prise en
charge quotidienne de l’étudiant. Cet écosystème permet
de compléter nos actions lorsque les besoins évalués après
l’entretien avec l’étudiant dépassent nos capacités et compétences. Nous faisons aussi le lien entre les organismes de
handicap et les étudiants souvent submergés par la complexité du maillage administratif français. » (Virginie)
Par la suite, Maxence a identifié plusieurs axes de développement pour le service handicap. « Il s’agit bien sûr de continuer à auditer et analyser ce qui a été fait et ce qui est à développer, mais il s’agit désormais d’automatiser le sujet du
handicap. Que chaque acteur inclue directement les enjeux
du handicap dans tous les sujets sur lesquels il/elle intervient. Le troisième axe est le développement de la visibilité
du service handicap au sein de l’école pour que les étudiants,
les associations, le personnel administratif et l’équipe pédagogique sachent immédiatement où se tourner lorsqu’ils
ont une question relative au handicap. Le service handicap
est un service pilote et de ressources. » (Maxence)
Le service handicap propose 3 temps d’accompagnement : en amont de l’entrée des étudiants en situation
de handicap à emlyon en anticipant leurs besoins, pendant
leur scolarité à l’école, en proposant des aménagements et
un accompagnement sur mesure et puis après leur passage
à l’école, cela commence dès leurs stages jusqu’à leur employabilité au sein des entreprises. Les dispositifs d’accompagnement sont pensés sur mesure pour chaque étudiante
ou étudiant : « nous ne réagissons pas par typologie de handicap, nous adoptons nos aménagements en fonction du besoin de la personne ».
Le service handicap basé sur le campus d’Ecully est
la cellule référente pour les trois campus français de l’école,
à savoir le campus de Paris, d’Ecully et de Saint-Etienne :
« Nous avons mis en place cette année un réseau de référents par programme qui permet une gestion globale des
populations des trois campus. Nous leur présentons le travail réalisé en amont - les premiers éléments d’entretien et
les solutions d’accompagnement - et nous faisons un suivi
pour nous assurer que les dispositifs que nous leur conseillons soient bien intégrés dans la pédagogie : mise en place
de tiers-temps, adaptation des supports de cours, aménagement d’emploi du temps et de logistique, dérogation
dans l’utilisation du matériel informatique, prise en charge
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personnalisée de l’étudiant par le professeur - consacrer
du temps aux étudiants pour reprendre certains points de
cours, etc.

Service handicap et employabilité
Pour ce qui est de l’employabilité, voici ce que nous
en dit Virginie Garcias : « les entreprises développent également des pôles Mission handicap. Nous recevons de plus
en plus d’offres dédiées aux étudiants en situation de handicap. Nous travaillons avec le Career Center pour construire
une offre spécifique afin que les étudiants aient accès à ces
stages et que les aménagements pour les accueillir au sein
des entreprises soient bien adaptés à leurs besoins.
Dans un second temps, nous organisons également des
« ©handicafésé » en partenariat avec la Fédéeh (ndlr : Fédération Étudiante pour une Dynamique Études et Emploi
avec un Handicap) afin de favoriser le dialogue entre les entreprises émettrices d’offres et les étudiantes et étudiants
d’emlyon en situation de handicap en proposant un espace
dédié. »

Service handicap et sport
Concernant le sport, les équipes pédagogiques à
emlyon sont déjà très sensibilisées au sujet du handicap.
Certaines étudiantes et étudiants en situation de handicap
se sont d’ores et déjà adressés au pôle pour avoir des aménagements afin d’accéder aux équipements sportifs. Les
équipes ont été très réactives. Cependant, le sport reste un
axe à développer.

Plan Confluence 2025 et
Mission handicap
Le plan stratégique Confluences 2025 a favorisé
le développement du service handicap devenu un des axes
stratégiques de l’école pour contribuer à l’inclusion et aux
valeurs de diversité d’emlyon.
«Le service a beaucoup à faire. L’activité est en développement permanent et est favorisée par le fait que le sujet soit
porté au plus haut niveau la direction RSE de l’école et par
Isabelle Huault. En plus de donner de la visibilité au service,
cela forme un circuit-court de la remontée de l’information
à l’application directe et le lancement de projet.
L’objectif est très clair : l’inclusion. La question du handicap
comme extérieure et annexe ne doit plus se poser : dans les
programmes pédagogiques, les professeurs doivent être
formés à la possibilité d’avoir des étudiantes et des étudiants en situation de handicap qui assistent à leurs cours
et doivent adapter leurs supports de cours ainsi que leur
pédagogie en conséquence. Aujourd’hui, 60 étudiants en situation de handicap sont déclarés à l’école. Faire de la communication autour de ce message d’inclusion permettra à
certaines étudiantes et certains étudiants de se sentir plus
confiants pour intégrer emlyon parce que l’établissement
les accompagnera. » (Virginie)
Vous pouvez joindre le service handicap à l’adresse handicap@em-lyon.com, que vous soyez en situation de handicap
ou que vous ayez des questions.
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INTERVIEW

PORTRAIT DE THOMAS GASSELIN
Pour ce mini-dossier sur la RSE à l’école avec un focus sur le handicap, le M vous présente
le portrait de Thomas Gasselin, étudiant en deuxième année à emlyon business school.
Délégué français à la Y7 (Comité des jeunes du G7) et président de l’association Forum, tribune étudiante
d’emlyon, Thomas est complètement épanoui dans sa vie étudiante et académique, et a « adopté son handicap ».
Par Carole Zheng, rédactrice chez Verbat’em

Par Carole Zheng

Bonjour Thomas, pourrais-tu commencer par te
présenter ?
Je m’appelle Thomas Gasselin, j’ai 21 ans, je viens de Toulouse où j’ai fait une classe préparatoire ECS. J’ai eu une
scolarité tout à fait classique, si ce n’est que j’avais quelques
aménagements comme une auxiliaire de vie scolaire qui
écrivait mes cours ou le tiers-temps et un ordinateur pour
les examens, avec des logiciels spécifiques. Je suis entré à
emlyon en septembre 2019. Je suis membre de l’association Forum dont je suis aujourd’hui président du mandat
2021. Je suis une scolarité tout à fait normale ; la seule différence est que, comme je ne peux pas prendre de cours,
je demande à mes amis de le faire pour moi ou alors je me
débrouille pour les avoir en parallèle. Mon handicap me
fait trembler des membres supérieurs, essentiellement des
bras, plus ou moins en fonction des moments et des situations. Cet handicap modifie légèrement ma voix, comme tu
peux l’entendre, et j’ai quelques fois des problèmes d’articulation. De manière générale, je suis moins endurant, je ne
peux pas courir un marathon.
Pourrais-tu nous parler davantage de tes projets
en rapport avec le handicap ?
J’ai eu la chance pendant ma scolarité d’avoir des parents
et plus généralement un entourage qui m’ont beaucoup
accompagné face au formalisme administratif français. J’ai
un rapport particulièrement décomplexé avec mon handicap et j’en parle facilement, ce qui m’a permis dès mon
arrivée à emlyon de me rapprocher du service handicap
de l’école. Malheureusement ce n’est pas le cas de tout le
monde. Nombreuses sont celles qui, en situation de handicap, ont du mal à dire qu’elles le sont et dire qu’elles ont
besoin d’aménagement, car cela peut parfois être dévalorisant. En arrivant à emlyon, j’ai essayé de faire en sorte que
le service handicap soit plus visible. Pour les étudiantes
et les étudiants en situation de handicap, qui ne sont pas
nombreux à emlyon, cela signifie qu’ils sachent vers qui et

vers où se tourner. En effet, à mon arrivée, je ne savais pas
qui était la responsable du service handicap. Aujourd’hui,
ce n’est plus le cas, il y a beaucoup plus de communication.
Parallèlement, je fais en sorte que le handicap ne soit pas
un tabou, il faut vraiment pousser au dialogue et empêcher
les non-dits. J’ai eu plusieurs fois l’impression que les personnes n’osaient pas me demander ce qu’était mon handicap ; encore aujourd’hui. C’est tout à fait normal ! De mon
côté, je n’hésite pas à demander à mes amis de porter mon
plateau quand on va au self.
Dans le cadre d’un Makers’ Project que j’ai lancé l’année dernière, nous avons fait un audit de l’administration d’emlyon
et de l’école en général pour voir ce qui était fait à propos du
handicap et définir les voies d’amélioration. Il y a quelques
semaines, nous avons réalisé une formation pour les responsables RSE de toutes les associations sur la question du
handicap. Cette formation n’est ni suffisante, ni exhaustive,
mais nous voulions parler du handicap, montrer qu’il existe
et qu’il est possible de faire des choses.
Quel est l’état actuel du service d’accompagnement aux personnes en situation de handicap
d’emlyon, selon toi ?
Je travaille beaucoup avec Véronique Garcias - responsable du service handicap - et Maxence Rogue - étudiant
de l’école de haute santé à Renne et qui est actuellement
en stage à emlyon sur la Mission Handicap -, ils donnent
vraiment leur maximum pour améliorer la situation des étudiantes et des étudiants en situation de handicap à l’école.
Chaque handicap est différent et ils ne sont que deux dans
le service. Deux personnes pour un tel service, ce n’est bien
évidemment pas suffisant en comparaison d’autres écoles
comme l’ESSEC ou Science Po Paris, qui ont une équipe
entière derrière. D’ailleurs, chaque personne du service de
l’admission est sensibilisée à cette question. Tout ne se fait
pas en un an. Selon moi, il y a eu une grosse négligence de
la part des administrations précédentes sur cette question.
Cependant, il y a une vraie volonté de l’administration d’in-
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verser la donne et nous le savons tous, emlyon va devenir
une société à mission et le handicap fait partie de cet axe
RSE. Bénédicte Bost a pris la fonction de Directrice RSE de
l’école et est également au COMEX, elle est très sensibilisée
à ces enjeux. Il y a donc une grosse mobilisation de la part
de l’école, mais comme dit précédemment, cela demande du
temps.
Quels sont les dispositifs que l’on t’a proposés
pour t’accompagner depuis les concours jusqu’à
ta scolarité aujourd’hui ?
J’ai de la chance, avec mon handicap, d’être plutôt autonome. L’école a mis en place le principe de tiers-temps pour
les partiels. J’ai eu le droit en fonction des concours à des
aménagements particuliers. Pour ce qui est des maths,
j’étais accompagné par une auxiliaire de vie scolaire à qui je
dictais mes résultats et qui écrivait. Pour les dissertations,
j’avais le droit à un ordinateur, soit le mien complètement
vidé de tout contenu muni d’un logiciel de reconnaissance
vocale tel que Dragon Naturally Speaking, soit un ordinateur qui m’était prêté, ainsi que d’une salle à part. À emlyon,
j’ai le droit à plus ou moins les mêmes services d’accompagnement. Pour ce qui est de ma première année, l’école avait
fait en sorte de trouver des étudiantes et des étudiants volontaires pour assister à certains cours et prendre des notes
pour mon compte. Même chose lorsqu’il fallait passer des
partiels à l’écrit, emlyon parvenait à trouver une personne
qui écrivait sous ma dictée. Aujourd’hui, les partiels se font
à distance et sur ordinateur. Dans la mesure où les services
commencent à me connaître, je n’ai besoin que d’envoyer un
mail au responsable des examens pour qu’il me débloque directement un tiers-temps sur Brightspace. Dans le cas où
le personnel te connaît moins bien, c’est un peu plus compliqué : il faut fournir des attestations, des certificats, etc.
Dans mon cas, les démarches sont facilitées et je n’ai pas
besoin de tant d’aménagement que cela par rapport à des
personnes aveugles ou sourdes.
J’aimerais revenir sur un constat que tu avais fait
: il n’y a pas beaucoup de personnes en situation
de handicap à emlyon. À ton avis, pourquoi ne
sont-elles que faiblement représentées ?
Je pense qu’il y a deux problématiques. Encore une fois, je
réponds à cette question selon mon point de vue personnel,
qui n’est nullement celui d’un expert ! La première, qui est la
plus évidente pour moi, est que, tout le monde ne peut pas
faire une classe préparatoire, ni étudier dans une grande
université ou faire de longues études. Je prends l’exemple
de la classe préparatoire car c’est un univers que je connais.
La classe préparatoire demande énormément de travail.
Quand on est plus lent que les autres, on en pâtit forcément
; qu’importe les efforts, les résultats ne sont jamais assez
bons. Je ne pouvais pas écrire en classe préparatoire, j’écoutais les cours. Cependant, quand tu écoutes, tu apprends
plus lentement que lorsque tu écris. Tout ce travail n’est pas
évident pour une personne en situation de handicap. J’ai eu
la chance d’être dans une classe préparatoire accueillante
et bienveillante. Ce n’est pas le cas pour beaucoup de CPGE.
J’en avais refusé certaines car je sentais qu’elles n’allaient
pas bien m’accueillir et qui étaient assez réticentes vis-à-vis
de mon handicap. Tout cela illustre un fait en France : il y
a très peu d’accompagnement au handicap. Les étudiants
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ont donc davantage peur de sauter le pas. J’ai sauté dans
l’inconnu, avec des fils de sécurité, certes, mais je ne savais
pas dans quoi je me lançais. Lorsque j’ai annoncé à mon père
que j’allais dans une CPGE, il m’a dit : «si tu tiens jusqu’à
décembre, je t’offre un iPhone». Bon, il ne m’a jamais offert
d’iPhone, mais j’ai tenu ! La deuxième problématique est
qu’il y a une forme d’auto-censure de la part des personnes
en situation de handicap qui n’envisagent pas de longues
études, «ce n’est pas pour moi». Cette autocensure est encore très prégnante aujourd’hui et c’est pourquoi je tiens à
témoigner. Évidemment, j’ai peut-être un point de vue biaisé car je suis parvenu à adopter mon handicap ; certaines
personnes ne seront pas forcément d’accord avec ce que j’ai
dit !
Quel est ton projet professionnel ? J’ai vu que tu
étais très impliqué dans tout ce qui est diplomatie, tu es notamment un représentant du Y7 !
Effectivement, je voudrais faire de la diplomatie plus tard,
tout en étant conscient que mon handicap complexifie la
donne puisqu’il s’agit d’un métier de représentation. J’ai
participé à quelques événements comme le Y7, qui est le
G7 des jeunes. J’aimerais compléter mon parcours à emlyon
avec une formation dans le secteur public à Sciences Po Paris. Je ne regrette absolument pas d’être passé par emlyon
pour avoir cette double casquette école de commerce et
secteur public !
On se rapproche de la fin de l’interview et j’aimerais faire un dernier focus sur le fait que tu sois
parvenu à « adopter ton handicap ». Est-ce que tu
peux développer un peu plus cette partie ?

J’ai fait de mon handicap une force dans la mesure où pour
moi, mon handicap ne me dessert pas vraiment. Au milieu
des aspects négatifs, j’aperçois plutôt ceux positifs. J’ai l’impression d’avoir plus d’empathie et de voir le monde différemment à travers ce prisme du handicap qui me confère
une certaine spontanéité, me dire qu’il est normal de ne pas
être capable de tout faire. Adopter mon handicap signifie
que je vis avec, mais que je n’en souffre pas. Bizarrement, il
y a tout de même ces moments assez énervants, comme par
exemple lorsque je renverse une tarte toute droite sortie du
four parce que j’ai tremblé, qu’elle est au sol et qu’elle est
immangeable. Ce sont des moments cocasses. Même chose,
lorsque je suis stressé et que je tremble plus qu’à d’autres
moments, il m’est arrivé que l’on me propose le siège pour
personne en situation de handicap dans les bus ! Cela me
fait toujours rire et fait également rire mes amis.
As-tu envie d’ajouter un dernier mot ?
J’insiste sur un point : ne pas se restreindre !
Si vous êtes en situation de handicap, Thomas m’a chaleureusement demandé de vous faire passer ce message : pas
d’autocensure et surtout ne pas hésiter à faire de votre handicap une force pour entrer à emlyon. Contactez-le à tout
moment pour en discuter, c’est avec joie et bienveillance
qu’il répondra à vos questions et partagera son expérience !
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PROJET ÉTUDIANT

LE COLLECTIF EM’BRACE

Fin 2020, EM’Brace, le collectif LGBTQ+ d’emlyon business school voit le jour sur la scène associative de
l’école. Son entrée est fracassante et ne passe pas inapperçue. Les posts Instagram s’enchaînent et le nombre
d’abonnés grimpe rapidement. Nous sommes partis à la rencontre de son président Arnaud Spéry pour vous
emlyon.
conter la genèse de ce projet dans la lignée des nombreux projets RSE intiés par les étudiants d’emlyon.
Par Carole Zheng et Messaoud Ould, rédacteurs chez Verbat’em

Bonjour Arnaud, est-ce que tu pourrais nous
parler de toi et de ton collectif ?

Concrètement, aujourd’hui quels sont les objectifs d’EM’brace ?

Je me présente, Arnaud Spéry, je suis étudiant en deuxième année du PGE à emlyon business school après
une classe préparatoire. J’ai créé avec des amis un collectif LGBTQ+ à emlyon business school (ndlr. : LGBTQ+
est un acronyme pour lesbiennes, gay, bisexuels, transgenre, queer (minorité sexuelle ou de genre, ou les personnes encore en questionnement) et les agenre). Pour
ce qui est de la genèse du collectif, cela a commencé
dès le début de notre première année. Avec différents
groupes d’ami.e.s, nous nous sommes rendus compte
de deux choses : premièrement, qu’il n’y avait pas d’association LGBTQ+ à emlyon business school et deuxièmement, nous souhaitions sensibiliser les étudiants sur
des sujets en lien avec la communauté LGBTQ+ comme
le fait le Collectif Olympe pour l’égalité des genres. Le
projet nous intéressait énormément et l’idée a persisté
tout au long de notre première année. Cependant, avec
les campagnes et les différents événements associatifs,
nous n’avons pas eu énormément de temps pour le développer. Nous avons profité de la période de stage et
du second confinement pour apprendre à mieux nous
connaître afin de mieux nous rassembler autour du projet et le mettre progressivement en place.

Les objectifs du collectif EM’brace ont été très clairs dès
le début. Nous n’avons pas voulu faire d’EM’brace une
association repliée sur elle-même avec uniquement des
membres étudiants LGBTQ+, au contraire, nous avons la
volonté d’accueillir toutes les personnes qui souhaitent
intégrer l’association parce que ces valeurs leur parlent.
Le but initial est de sensibiliser les étudiants d’emlyon
business school aux thématiques liées à la communauté
LGBTQ+. Avant la création du collectif, il n’y avait pas de
représentation LGBTQ+ dans la sphère associative, nous
avions même l’impression qu’elle était invisibilisée. Par
ailleurs, dans la mesure où tous les étudiants d’emlyon
business school sont amenés à devenir des managers et
à gérer des équipes, il était primordial selon nous qu’ils
soient sensibilisés un minimum à la communauté LGBTQ+ et aux LGBTQ+ phobies. Le deuxième objectif est
de servir d’espace d’aide et d’écoute pour des étudiants
qui auraient besoin de rencontrer d’autres étudiants LGBTQ+ ; par exemple des étudiants qui viennent de sortir de classe préparatoire qui se cherchent encore et qui
ont besoin d’apprendre à se connaître. Nous souhaitons
alors les aider, les accompagner et les soutenir.
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Votre mission est véritablement louable. As-tu
ressenti le besoin immédiat de créer ce collectif
au regard du cadre de l’école ?
Nous avons ressenti le besoin de créer le collectif, non pas
parce que des comportements violents ont été recensés
à l’encontre de personnes LGBTQ+, à notre connaissance
il n’y en a pas eu, ce qui est déjà un très bon point ! Cependant, il nous est arrivé d’entendre des propos déplacés qui, pensant être bénins, peuvent par manque de
connaissances, être très blessants. Le but serait d’éviter
cela en sensibilisant les étudiants !
Comment le développement du projet s’est-il
passé ? Avec la distance et la période actuelle,
comment avez-vous réussi à gérer cela ?
Avec le stage, ce n’était pas facile du tout ; mais heureusement, le projet avait été lancé dès octobre 2019 avec
la création d’une conversation Messenger composée
de quelques personnes motivées par le projet. Cela n’a
pas pris à ce moment-là, nous avions tous la tête à autre
chose. Par la suite, nous en avons reparlé et nous avons
décidé de relancer le projet pour notre deuxième année
àemlyon.
emly.. Puis, les étapes se sont enchaînées : nous avons
d’abord procédé à des élections pour élire le bureau, puis
nous avons créé un statut d’association 1901 pour être
indépendant et être une association reconnue dans le
département du Rhône. Nous avons été aidés par le collectif Olympe et notamment son ancienne présidente
Anne-Laure, qui nous a vraiment conseillés et guidés
dans l’acquisition de ce statut. Nous avons également
été aidés par la Corporation étudiante au niveau des démarches vis-à-vis de l’administration de l’école.
Aujourd’hui, vous êtes fraîchement arrivés sur
la scène associative de l’école, quels sont vos
projets pour l’avenir ?
Nous avons voulu procéder étape par étape en commen-
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çant par la création d’un compte Instagram sur lequel
nous avons publié des posts de sensibilisation, d’un avatar Facebook puis d’un compte LinkedIn. Nous avons été
très agréablement surpris et très heureux de voir tant
d’étudiants d’emlyon business school, toutes promotions
confondues, soutenir notre projet.
Pour le premier semestre, du fait de la distance, il a été
difficile d’organiser des évènements en présentiel, toutefois nous avons pu, à l’occasion de la Women’s Week faire
notre premier atelier de sensibilisation sur le rooftop.
Après une phase de cooptation en avril, nous sommes
aujourd’hui une trentaine membres ce qui nous permet
d’envisager de nouveaux projets. En effet, nous avons
pour objectif de créer un site internet, d’organiser de
nouveaux événements, comme une LGBTQ+ Week et de
nouvelles collaborations avec des associations comme le
BDA, Radio, le BDI, etc.
Pourquoi ce nom ?
Nous avons vraiment énormément réfléchi pour le
nom. Nous ne voulions pas d’un nom qui soit trop exclusif qui contiendrait le mot LGBT. Nous voulions vraiment quelque chose d’inclusif et nous avons eu l’idée
d’EM’brace. EM en lien avec emlyon business school et
embrace, qui veut dire accepter, ouvrir, et dans la mesure
où cela collait parfaitement avec notre vision de l’association et nos valeurs : ouvert à tous et prônant l’acceptation, il a fait l’unanimité.
Un dernier mot ?
Je tenais à remercier tous les étudiants d’emlyon business school qui nous suivent et supportent notre projet
; cela nous fait vraiment plaisir de voir une telle dynamique dans des écoles de commerce.
Pour découvrir d’autres projets étudiants : le-m-verbatem.fr

