
makerstories|
2017-2018

Le Maroc, 
terrain d’expéri-
mentations pour 
un modèle afri-
cain d’enseigne-
ment supérieur
P. 8

Shanghai, 
nouvelle 
impulsion 
en Asie
P. 10

L’IA au service de 
l’éducation ? 
Ce n’est plus de la 
science-fiction
P. 17

La classe du 
futur, 
l’innovation 
pédagogique 
par l’espace
P. 22

L’enseignement 
supérieur et les 
EdTech, 
hybridations 
à haut potentiel
P. 24



En septembre 2014, emlyon business school lançait son plan  
« Nouveaux Territoires 2020 ». L’enjeu ? Transformer l’Ecole pour 
la positionner comme une des références mondiales de la business 
education avec trois dimensions structurantes : la globalisation, 
l’accélération de notre transformation digitale et le développement 
de notre performance (académique, sociale et financière). Deux 
dimensions complètent désormais cette ambition : cultiver 
l’état d’esprit early makers et développer la thématique des co-
intelligences.
 
Nos convictions se sont affirmées et la nécessité de transformation 
s’accélère
La révolution industrielle numérique incite à aller plus loin dans 
l’adaptation de notre offre pédagogique et de notre modèle pour 
répondre aux nouveaux besoins des étudiants et des entreprises. 
Nous avons engagé, en janvier dernier, notre nouveau plan early 
makers 2023 qui positionne au mieux l’Ecole sur un marché en 
pleine mutation pour aller encore plus vite et plus loin sur la voie de 
la transformation.

La dynamique early makers en réponse à de nouveaux besoins 
de formation
Face à la révolution des modes d’apprentissage, nous repensons 
la chaîne de valeur traditionnelle de la formation. Les étudiants et 
professionnels ne se satisfont plus d’assimiler et d’appliquer des 
connaissances validées par un diplôme ou un certificat. 
Les entrepreneurs de demain seront des visionnaires, des créateurs 
de futurs avec une capacité à anticiper, innover, expérimenter et 
transformer. Nous devons contribuer à révéler ces early makers. 
Dans ce contexte, les compétences constitueront le passage obligé 
vers la réussite, questionnant directement nos pratiques habituelles 
en matière de programmes, de cours ou de supports. 

Pour se projeter à 2023, nous devons accepter de bousculer nos 
certitudes sur le rôle et la nature des formations et des diplômes, et 
sur la connaissance des futurs métiers.
 
S’inscrire pleinement dans l’ère des co-intelligences
emlyon business school se positionne comme un connecteur des 
communautés mondiales d’apprentissage et de transformation, 
comme un médiateur entre les mondes des sciences, de l’ingénierie, 
des humanités, de l’art et les multiples univers d’entreprises. Dans 
la transformation de notre offre pédagogique, nous croisons les 
dimensions locales et mondiales, les intelligences académiques et 
émotionnelles, les intelligences humaines et artificielles. 

La mission d’emlyon business school : l’employabilité
Nous développons les compétences des individus afin qu’ils 
réussissent leur épanouissement personnel et professionnel, 
tout au long de leur vie, en étant des acteurs influents au sein 
d’organisations responsables et compétitives, quelle que soit la 
région du monde. Cela passe par des parcours d’apprentissage 
personnalisables dans le temps et dans l’espace et par notre 
capacité à connecter des écosystèmes.
 
Le dernier palmarès mondial de l’employabilité du Times Higher 
Education confirme ce positionnement : pour la troisième année 
consécutive 7 000 employeurs et dirigeants internationaux nous 
classent dans le TOP 50 mondial et 2ème Business School française.
 
Découvrez dans ce rapport 2017-2018 les histoires de makers qui 
ont déjà engagé leur transformation vers un futur qui est déjà leur / 
notre présent. 

early makers 2023 :
l’ère des co-intelligences
-

Bruno Bonnell // Président du Conseil 
de Surveillance, emlyon business school.

Bernard Belletante // Président du Directoire, 
emlyon business school.

early makers challenge | septembre 2018



 Diane Lenne // Diplômée du MSc in Management en 2015 
et fondatrice de We Are Peers (WAP). Convictions d’une 
jeune dirigeante. 

Pendant mes études, j’ai organisé de nombreuses confé-
rences sur des sujets de société. Parallèlement j’ai passé du 
temps dans les tiers lieux d’innovation pour contribuer à des 
projets sociétaux. C’est là que j’ai démarré un projet de re-
cherche sur l’éducation qui m’a amené à visiter de nombreux 
lieux d’innovation dans le monde entier. A mon retour, j’ai eu 
l’audace de proposer à emlyon business school un cours, 
dont le programme était écrit par les participants, à partir 
de leurs expériences, connaissances et aspirations. L’objectif 
étant de leur donner confiance pour imaginer les métiers de 
demain. Plus de 100 étudiants ont participé, avec une énergie 
extraordinaire !

J’ai alors pris conscience du potentiel de l’enseignement 
de pair à pair. A la rentrée suivante, le cours était validé par 
l’Ecole, permettant aux étudiants de recevoir des crédits 
ECTS ! Avec l’aide des professeurs, des élèves et des cher-
cheurs, nous avons conçu le programme d’accompagnement, 
formé les étudiants à devenir facilitateurs du cours et créé une 
plateforme d’apprentissage afin que les groupes animent et 
évaluent leurs sessions en toute simplicité. Je suis ainsi deve-
nue la première étudiante d’emlyon business school à ensei-
gner au sein de l’Ecole.
 
Dans la foulée, j’ai fondé l’entreprise WAP, spécialisée dans une 
solution d’apprentissage de pair à pair qui favorise le partage 
de connaissances de manière horizontale. Nous avons formé à 
ce jour plus de 5 000 personnes via notre pédagogie et mené 
plus de 150 sessions dans une quarantaine d’organisations 
(entreprises, Grandes Ecoles, universités ou associations).
 
Je pense que mon parcours s’inscrit dans l’approche early 
makers d’emlyon business school : être soutenue dans ses 
idées novatrices et mobiliser les énergies et les expertises 
pour favoriser la réalisation. 

“

”
Diane et son équipe ont animé le séminaire de rentrée 
2018 des 1 400 étudiants du Programme Grande Ecole : 
l’early makers challenge #2 (voir encadré page 14).



I wake up early.
I capture a thousand
ideas, shake and share them,
focus and turn good ones
into opportunities.
I move forward to make it 
happen, try, fail, do it again,  
make it work and improve it  
with the help of others.

I am a maker.
I am an early maker.

Découvrez la vidéo manifesto sur 
corporate.em-lyon.com
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globali
sation
& 
cam
pus
-

Fondée en 1872, emlyon business school 
est l'une des plus anciennes écoles de 
commerce en Europe. Elle fait partie du 
1% des business schools dans le monde 
labellisées par les trois accréditations 
internationales : AACSB, EQUIS et AMBA. 

A ce titre, elle justifie sa place en tant 
qu’établissement d’enseignement de rang 
mondial. 

globalisation
& campus
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emlyon business school en chiffres

970 
élèves impliqués 

dans 46 associations

campus  
Lyon, Shanghai, Saint-Etienne,  
Casablanca, Paris, Bhubaneswar

6

144 
professeurs  
dont 42%  
d’internationaux

  
partenaires  
académiques 

1 600

90 nationalités

cadres et dirigeants en 
formation continue

startups incubées

Partenariats académiques Provenance des étudiants issus 
d’universités partenaires

Destination des étudiants  
emlyon business school 

entreprises partenaires

181 

7 260 étudiants

6 200

100
ambassadeurs en France
et à l’international

25 clubs et cercles 
(luxe, Chine, digital…)

30 000
120

diplômés

dans pays

50

emlyon business school est partenaire de 181 universités à travers le monde. Chaque année près de 1 000 étudiants 
profitent de ces partenariats pour réaliser une partie de leurs études au sein de campus « étrangers ». 



LE MAROC, 
TERRAIN D’EXPERIMENTATIONS 
POUR UN MODELE AFRICAIN 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
-
En septembre 2018, 900 000 étudiants ont fait leur rentrée 
dans l’enseignement supérieur marocain. Un record, malgré 
les paradoxes du modèle éducatif d’Afrique du Nord. Car 
bien que le taux d’insertion professionnelle des diplômés des 
universités marocaines reste en effet assez faible, de nombreux 
établissements étrangers se sont implantés dans le royaume 
chérifien ces dix dernières années.
 
Pour Tawhid Chtioui, Directeur Général d’emlyon business school 
Africa, la solution passe par la création d’une offre locale de 
qualité, pensée pour les besoins spécifiques des étudiants et des 
entreprises du Royaume. Loin des grands discours, cette approche 
serait la seule viable pour former une élite locale consciente des 
enjeux majeurs du continent.
 
De nouvelles compétences à pourvoir
Alors que son industrie se développe, notamment l’automobile, 
le textile ou la métallurgie, les besoins du Maroc en ingénieurs ou 
en managers vont augmenter fortement dans les années à venir. 
De même, la dimension internationale des profils est fortement 
valorisée : pour un petit pays, la capacité de penser global 
devient très importante. Or, « soit les jeunes partent faire leurs 
études à l’étranger, au Canada ou en France par exemple, soit ils 
développent cette vision internationale au pays. Mais dans ce cas, 
il faut pouvoir les accompagner et leur proposer un enseignement 
adapté », précise Tawhid Chtioui. S’appuyer sur les enfants de la 
diaspora ne suffit pas : le turn over est deux fois plus élevé pour 
ces profils dans les entreprises marocaines. Leur background 
international se heurte à une méconnaissance du fonctionnement 
local des affaires. Les diplômés formés au Maroc disposent des 
réseaux et d’une certaine familiarité avec l’écosystème local. 
Toute la question est de pouvoir les faire monter en compétence.
 
Construire local, penser global
Impossible donc pour une Grande Ecole d’arriver au Maroc 
avec des idées préconçues, son catalogue de cours et son 
programme de recherche européen à dérouler. « Il est nécéssaire 
de co-construire une production de connaissances liée aux 
problématiques du Maroc et du continent africain » insiste 
Tawhid Chtioui. Pour emlyon business school Africa cela se 
traduit notamment par des programmes Executive pensés 
pour assurer la transformation des entreprises marocaines, 
ou par la création des MOOCs « Entreprendre au Maroc » et  
« Introduction to Doing Business in Africa », gratuits, accessibles 
massivement et développés directement sur le campus. Et bien sûr, 
l’accès aux formations habituelles d’emlyon business school, dont 
Casablanca n’est qu’un campus parmi d’autres. « Notre dimension 
internationale est d’ailleurs renforcée par l’obligation pour les 
étudiants d’accomplir une partie de leur scolarité sur un autre 
campus d’emlyon business school, à Shanghai ou en France. » 
Cette double logique, globale et ultralocale, se retrouve 
également dans la composition du corps professoral, qui mêle, 
à parts égales, des professeurs d’emlyon business school venus 
d’autres campus, des permanents installés à Casablanca et des 
experts locaux reconnus capables d’apporter cet apprentissage 
professionnalisant purement marocain.

Tawhid Chtioui // Directeur Général 
emlyon business school Africa.

globalisation
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Inauguration officielle du nouveau campus 
emlyon business school à Casablanca
-
Implantée depuis 2015 au Maroc, en partenariat avec le 
Groupe Marocain KMR Holding Pédagogique, emlyon bu-
siness school s’est faite une place de choix dans l’écosys-
tème du pays, mais aussi du continent africain. 
Samedi 13 octobre 2018, plus de 400 personnes ont assis-
té à l’inauguration du nouveau campus emlyon business 
school situé sur la Marina, en plein centre du quartier d’af-
faires de Casablanca. Sur une superficie de 5 000 m2, ce 
lieu à la pointe de la technologie est doté d’un learning 
hub, d’un makers’ lab, d’un incubateur, d’espaces péda-
gogiques modulables et d’espaces de coworking. Un lieu 
unique conçu pour créer un espace sans frontières entre 
écoles et entreprises et développer des talents locaux, fu-
turs makers à l’échelle internationale.

Découvrez l’inauguration du campus sur 
corporate.em-lyon.com

découvrez l’article complet sur 
medium.com/makerstories learning hub | campus Casablanca



TEMPS FORTS 

Septembre 2017
· Signature de la convention de création d’Africa SUP, un 
nouveau réseau de Grandes Ecoles françaises installées 
au Maroc sous l’égide de l’Ambassade France au Maroc.

Octobre 2017 
· Lancement de emlyonx.em-lyon.com, première plate-
forme MOOC pour le Maroc et l’Afrique et du premier 
MOOC « Entreprendre au Maroc ».
· Rentrée de la première promotion du Global MS Track 
avec le dispositif Company Inside for Africa.

Novembre 2017
· Création du réseau des Experts@emlyon Casa.
· Rencontre et déjeuner d’étudiants avec 11 Ministres 
français à Rabat dans le cadre de la « Rencontre de Haut 
Niveau » France – Maroc.

Février 2018
· Lancement d’un programme de formation sur mesure 
pour les dirigeants et managers d’Attijariwafa Bank.
· Signature de partenariats avec Jokkolabs Afrique et 
IAM Sénégal.

Mars 2018
· Lancement d’un nouveau MOOC « Introduction to 
doing business in Africa ».
· Participation au Forum Stars In Africa (SIA) à Nairobi 
en tant que partenaire académique.
· Premier learning trip à Paris de la promotion Executive 
MBA comprenant un séminaire de prise de décision stra-
tégique avec les EMBA des campus de Paris et d’Ecully.

Mai 2018
· Première participation à la Deans conference de l’Asso-
ciation of African Business Schools.

Juin 2018
· Lancement d’une formation avec le Groupe Managem : 
2 programmes de (trans)formation sur mesure au profit 
des dirigeants du groupe.
· Participation au Forum des diasporas africaines.
· Mini-mestre d’été « Campus d’excellence » : programme 
de 2 mois au Maroc et au Sénégal pour 30 étudiants du 
campus Ecully.

Septembre 2018
· Séminaire de rentrée des étudiants de 1ère année du Glo-
bal BBA Casablanca sur le campus Asia Europe Business 
School à Shanghai.

CHIFFRES CLES

400 étudiants en formation initiale
600 cadres et dirigeants en formation continue
17 nationalités
414 alumni travaillent en Afrique

emlyon business school Africa poursuit sa 
politique d’ancrage au Maroc et en Afrique 
avec la signature de 14 nouveaux partena-
riats entreprises
-
A travers ces partenariats, l’Ecole poursuit sa contribution 
en faveur du développement de son environnement éco-
nomique et social, et intensifie sa volonté de rapprocher 
les mondes académiques et professionnels.

 Mohamed Abbad Andaloussi // Fondateur de Social 
Impact Consulting (accompagnement des entreprises 
dans la mise en œuvre de stratégies RSE)
« emlyon business school nous ouvre un monde d’oppor-
tunités en nous faisant bénéficier de son expertise et de 
son expérience, notamment pour la conception de pro-
grammes de formation à destination de nos collabora-
teurs et de nos clients. »

 Meriem Lahlou // Directrice Générale de Compétences 
Plus (cabinet d’ingénierie de formation)
« Je tiens à remercier emlyon business school pour ce 
partenariat auquel je souhaite beau-
coup de succès. Nous avons déjà eu 
la chance d’organiser plusieurs confé-
rences sur le campus et d’intervenir lors 
de workshops et de séminaires pour les 
étudiants qui sont brillants, extrême-
ment curieux et créatifs ! »

casablanca.em-lyon.com



SHANGHAI, NOUVELLE 
IMPULSION EN ASIE
-
Un véritable impact
Du fait du durcissement des relations commerciales avec les 
Etats-Unis et, dans le même temps, de l’ouverture impulsée par 
la « Belt & Road initiative* », le marché chinois a plus que jamais 
besoin de talents internationaux pour accélérer sa stratégie de 
développement global. En parallèle, les entreprises chinoises, et 
plus largement asiatiques, sont confrontées à des problématiques 
d’expansion et de transformation conduites par les nouvelles 
technologies, comme l’Intelligence Artificielle, le Big Data ou 
l’Internet des objets. Ainsi, emlyon business school Asia met 
l’accent sur le développement rapide de nouvelles offres alignées 
sur ces évolutions, et propose une large gamme de programmes 
de transformation : Bachelor, EMBA, Masters ou Doctorat. 
« Par ce biais, nous avons créé un véritable impact local. Depuis 
l’ouverture du campus, le nombre d’étudiants inscrits a quasiment 
doublé. Nous mesurons également cela à travers la forte présence 
de l’Ecole dans les médias chinois », souligne William Wang, 
Directeur Général d’emlyon business school Asia.
 
D’autre part, les échanges physiques avec les autres campus 
de l’Ecole se multiplient – learning trips, visites croisées de 
collaborateurs et de professeurs – et renforcent le développement 
de savoir-faire interculturels et l’internationalisation du corps 
professoral. « Le campus Asia Europe Business School fait 
désormais partie intégrante de la stratégie de globalisation de 
l’Ecole. Nous avons renforcé l’ensemble de l’équipe, recruté 5 
nouveaux professeurs, tous de nationalités différentes, et participé 
à plus de 100 événements à travers le monde », précise William 
Wang.
 
Affirmer son domaine d’excellence
Ces évolutions impactent logiquement les besoins des individus 
et des organisations, diversifiant davantage les demandes du 
marché. Pour y répondre, l’Ecole se concentre sur ses forces 
académiques, et développe son expertise dans le domaine des  
« styles de vie », principalement dans l’industrie de la santé (sport 
& bien-être), du luxe et du tourisme, et propose de nombreux 
formats innovants tels que des mini EMBA ou des formations de 
transformation digitale.
 
 
* Stratégie de développement pour promouvoir la coopération 
entre les pays eurasiens et renforcer la position de la Chine sur le 
plan mondial.
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campus Asia Europe Business School à Shanghai

William Wang // Directeur Général 
emlyon business school Asia.

 Mr. Wing Keung LAI // Président de Anfield Invest-
ments Group, Participant Global DBA à Shanghai
-
« En tant que participant du programme DBA, la confé-
rence annuelle « China Goes Global » est un moment 
privilégié de partage, totalement adapté à notre forma-
tion. En échangeant avec les leaders de l’industrie d’au-
jourd’hui ou avec des professeurs internationalement 
reconnus, nous bénéficions d’un regard critique sur nos 
propres travaux de recherche. Ainsi, nous renforcerons 
inévitablement notre capacité d’analyse sur l’évolution 
des pratiques managériales et business. »

 Cory Winter // Vice-Président « Food & Beverage » et 
Président du Comité de Pilotage RSE - AccorHotels Chine
-
« Dans le cadre de notre « In-company Consulting Project »,  
des étudiants de Masters travaillent en tant que consultants 
juniors sur des projets spécifiques de notre entreprise. Via 
l’accompagnement de certains cadres d’AccorHotels, les 
étudiants bénéficient de conseils et de retours d’expérience 
leur permettant de monter rapidement en compétence sur 
les pratiques du secteur de l’hôtellerie. En retour, nous béné-
ficions de compétences précieuses pour réfléchir et avancer 
sur des problématiques internes. C’est également l’opportu-
nité pour nous d’identifier des talents. »



Un nouveau hub en Inde
-
Nous avons conclu en 2018 en partenariat avec Xavier Uni-
versity, un groupe d’écoles et d’universités qui compte au-
jourd’hui plus de 300 000 élèves.

La création de l’Ecole XAVIER-EMLYON Business School 
est une première en son genre dans le cadre d’un  
partenariat franco-indien. Destiné aux étudiants de la zone 
Asie, ce nouveau campus accueillera cette année 200 étu-
diants dans le cadre d’un Global BBA en 4 ans et d’un Glo-
bal MBA en 2 ans. D’ici 2023, ce seront 1 300 étudiants, 30 

professeurs, 5 programmes, un centre de 
recherche conjoint et un incubateur qui 
s’y retrouveront.

Tugrul Atamer // Directeur Général 
Adjoint emlyon business school.

TEMPS FORTS 

Septembre 2017
· Cérémonie d’ouverture d’Asia Europe Business School 
au Zizhu International Education / Rentrée des Global 
BBA et Masters.
· Dans le cadre du Forum culturel franco-chinois, visite 
d’une délégation d’entrepreneurs chinois sur le campus 
d’Ecully : table ronde sur le management du sport et 
présentation des activités de formation continue.

Octobre 2017
· Visite d’une délégation de 25 étudiants de Shanghai 
Yichuan High School sur le campus de Paris : mise en 
place d’un partenariat et accueil des futurs étudiants en 
Global BBA.
 
Mai 2018 
· Gala annuel d’Asia Europe Business School à Shanghai 
sur le thème « I am an early maker ». 
· Visite de David Kimelfeld, Président de la Métropole de Lyon.

Juin 2018
· Organisation de la 12ème conférence annuelle « China 
Goes Global ». Une centaine de chefs d’entreprises, 
chercheurs, professeurs et experts étaient réunis pour 
débattre des défis et opportunités rencontrés par les 
entreprises chinoises face à la mondialisation.

CHIFFRES CLES

5 000 m2 de bâtiments au sein du parc d’éduca-
tion de Minhang District
110 étudiants en Global BBA et Programmes 
Masters
300 cadres en formation continue (dont 184 
dirigeants en MBA et DBA) 
Près de 700 étudiants et dirigeants européens et 
africains suivent un semestre d’étude ou un lear-
ning trip sur le campus Asie chaque année.
300 étudiants asiatiques en mobilité sur nos 
campus d’Ecully, Saint-Etienne ou Paris.

em-lyon.com.cn



TRANSFORMATION 
DES MODELES
-
La réforme du Programme Grande Ecole : le « parcours du héros »
A l’heure de ruptures majeures contraintes par la nouvelle 
révolution industrielle numérique, emlyon business school 
poursuit la mise en place de sa pédagogie early makers pour 
répondre aux nouveaux besoins des individus et des organisations, 
et réforme en profondeur le Programme Grande Ecole (PGE).
« Nous devons préparer nos étudiants à exercer des emplois qui 
n’existent pas encore et à résoudre des problèmes dont on ne sait 
pas encore qu’ils sont des problèmes. Dans cet esprit, on ne doit 
plus seulement apprendre à l’école, mais l’école doit donner les 
conditions pour apprendre » explique Nathalie Hector, Directrice 
du PGE. « Il s’agit donc de faire sortir les étudiants de leur zone 
de confort et de les transformer via un « appel à l’aventure » 
menant à une employabilité adaptée aux nouveaux  enjeux des 
entreprises. » 
En vivant leur « parcours du héros », ils deviennent early 
makers, des individus différents et prêts à affronter les cycles de 
changements auxquels ils seront inévitablement confrontés dans 
leur vie personnelle, comme dans leur vie professionnelle.
 
Une nouvelle approche qui met l’action et la personnalisation au 
cœur du parcours de l’étudiant
« Nous quittons le système classique par semestres avec des 
rentrées tous les deux mois et une offre de cours qui s’adapte au 
projet de chaque étudiant », commente Nathalie Hector.
Dès leur première année dans l’école les étudiants vont travailler 
sur la création d’entreprise, la disruption ou encore la construction 
d’algorithmes. Les cours ne se feront plus dans des amphis mais 
par groupe de quatre ou cinq étudiants réunis par typologies 
de projets. De plus en plus investis, les étudiants copiloteront 
l’ensemble, « chaque étudiant fera ce qu’il veut, mais devra 
prouver que cela correspond à ce qu’il aurait appris en cours », 
résume Nathalie Hector.
 
Le modèle pédagogique du PGE se renforcera autour de 3 piliers :
- le dispositif « SPARCK 360° » (Self Passion Action Reflexion 
Knowledge Competencies) : une invitation à se questionner 
via la grille de lecture unique des « 4P » (Passions, Purpose, 
Profession, Priorities), qui permettra de structurer le processus 
des transformations personnelles et professionnelles de l’étudiant.
- la « makers project factory » : un laboratoire regroupant 
l’ensemble des dispositifs d’apprentissages par l’action. En 
complément des maker’s labs et des dispositifs dédiés à 
l’entrepreneuriat (incubateur et accélérateur), emlyon business 
school inaugurera en janvier un nouvel espace dédié à la 
pédagogie par projet.
Ce nouveau service accueillera tous les projets des étudiants du 
programme dans 10 domaines (humanitaire, sport, art, culture, 
projets associatifs…) avec un accompagnement par des coachs 
appliquant une méthodologie early makers. Il sera copiloté 
par un étudiant, le président du conseil de corporation, et un 
collaborateur de l’Ecole. Il devrait très rapidement accueillir 
jusqu’à 1 500 projets.
- PGE on demand : cette plateforme de « parcours à la carte », 
permettra d’enrichir les parcours et de flexibiliser les périodes 
d’apprentissage tout au long de l’année.

Nathalie Hector // Directrice du 
Programme Grande Ecole 
emlyon business school.

Philippe Monin // Directeur 
académique emlyon business school.
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Le « roof pop », nouvel espace outdoor innovant
du campus Lyon-Ecully

 Emmanuel Imberton // Président CCI LYON METROPOLE 
Saint-Etienne Roanne
-
« Former des early makers est la nouvelle ambition d’emlyon 
business school. Nos entreprises ont plus que jamais besoin 
de dirigeants, de managers et de collaborateurs ayant une 
forte culture du changement, des capacités à anticiper, à 
prendre des risques et à explorer de nouvelles pistes. Car, 
plus que les produits ou les services, ce sont les hommes et 
les femmes de l’entreprise qui feront la différence. L’Ecole 
s’engage une nouvelle fois dans la dynamique du changement 
qu’exigent une économie mondiale, globalisée et complexe, 
les bouleversements technologiques et 
l’incertitude, voire l’instabilité, qui sont 
devenus le quotidien des entreprises. C’est 
une démarche d’excellence, de longue 
haleine, exigeante, plus que jamais ouverte 
sur le monde, et nous sommes fiers de 
voir l’Ecole déterminée à prendre ainsi une 
longueur d’avance. »



Le « roof pop », nouvel espace outdoor innovant
du campus Lyon-Ecully

Le « roof pop » : un nouvel espace de travail 
pour favoriser l’innovation collaborative

Le 13 juin 2018, emlyon business school et la 
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ont 
inauguré le « roof pop » : un nouvel espace 
outdoor innovant situé sur le toit terrasse du 
principal bâtiment du campus d’Ecully. 

Le « roof pop » a été pensé par l’architecte Arthur Gential 
pour favoriser les nouvelles situations de travail, l’innovation 
pédagogique ainsi que les coopérations entre l’Ecole, ses 
étudiants et professeurs, et les entreprises. Le « roof pop » 
a reçu le premier prix du Palmarès L’Ameublement français 
Contract 2018, dans la catégorie « Projet Hybride ».

 Daniel Karyotis // Directeur Général de Banque Populaire 
Auvergne Rhône Alpes
-
« Ce partenariat unique et innovant présente des perspectives 
ambitieuses pour le développement de l’innovation au sein 
de nos deux structures. BPAURA s’impliquera aux côtés de 
l’Ecole dans la création d’un programme pour l’accélération 
des startups dans les domaines du sport et de la santé. »

Découvrez les enjeux du partenariat en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com
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48.2 : espace de coworking | campus Paris

Sport Makers : un dispositif unique aux  
multiples facettes
-
Créé par emlyon business school, le dispositif Sport Makers 
poursuit trois objectifs :
- Créer les entrepreneurs et intrapreneurs du sport de demain en 
sélectionnant et en développant des « Makers Sports Projects » 
en relation avec les étudiants, entreprises, professeurs, experts et 
investisseurs. Cet « incubateur du sport » s’adresse aux multiples 
acteurs souhaitant développer l’entrepreunariat au sein d’un 
écosystème global : sports, business et académique.
- Attirer et accompagner les talents dans les différentes étapes 
de leur vie, grâce à une offre sur mesure. Un pôle spécifique 
accompagne les Sportifs de Haut Niveau via le dispositif Sport 
Inside et des programmes personnalisés en blended learning leur 
permettant de concilier un double projet de vie, à la fois sportif 
et académique (un diplôme post-bac en 4 ans, un programme de 
reconversion professionnelle en formation continue, etc.)
- Faire rayonner l’Ecole à travers ses événements sportifs 
Un « Sport Center » s’adressant aux étudiants de tous les 
campus organise et encadre la pratique du sport en compétition 
universitaire pour plus de 50 équipes.

early makers challenge #2 : 
une rentrée de passionnés
- 
Déployer l’apprentissage entre pairs : tel était l’objectif de 
l’early makers challenge #2, séminaire de rentrée 2018 des  
1 400 étudiants du Programme Grande Ecole sur le campus 
d’Ecully. 
Un axe pédagogique innovant développé par We Are Peers 
(WAP), une entreprise créée par Diane Lenne, diplômée 
de l’Ecole (voir interview page 3). Grâce à une plateforme 
en ligne dédiée et un algorithme, les étudiants ont été  
« matchés » en fonction de leur passion (le sport, les 
voyages, l’art…) puis guidés dans leur travail. 
220 équipes de 6/7 personnes avaient pour mission de 
créer chacunes un « mini-cours » sur leur passion commune. 
Tous les étudiants ont voté pour les 40 « meilleurs » cours, 
qui ont tous été dispensés par leurs créateurs à leurs 
camarades. Par ce biais, les étudiants ont pu se découvrir, 
échanger, tout en étant immergés dans un environnement 
d’apprentissage créatif, novateur : celui des early makers.

Mickaël Romezy // Directeur Sport 
Makers emlyon business school.

Découvrez Sport Inside en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com

Découvrez le challenge en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com



emlyon business school Paris 
récompensée par L’Observeur 
du design !
-
Le campus parisien a été imaginé avec l’idée 
de mettre à disposition un espace et un mobilier 
novateurs : learning hub, silent room, espaces de 
coworking, brain bubbles, makers’ lab…
Un aménagement salué par l’obtention d’un 
Label délivré par L’Observeur du design. 

« Chaque mètre carré a été optimisé avec soin, de 
la signalétique au mobilier sur mesure, en passant 
par un travail poussé sur l’acoustique et la lumière 
pour donner naissance à un lieu en ébullition, 
façon pépinière », indiquent les experts du jury.

CAMPUS PARIS
5 500 m2 à 5 minutes à pieds de la Gare de Lyon
940 étudiants 
1 000 cadres et dirigeants en formation continue
52 nationalités

CAMPUS SAINT-ETIENNE
8 000 m2 au coeur de la ville
660 étudiants en Global BBA
25 nationalités 

CAMPUS LYON-ECULLY
30 000 m2 à 15 minutes du centre ville de Lyon
5 150 étudiants en formation initiale
72 nationalités
4 300 cadres et dirigeants en formation continue

LEARNING HUBS
5 learning hubs Lyon-Ecully, Shanghai, 
Saint-Etienne, Paris et Casablanca
121 560 revues et journaux
5 417 publications emlyon business school
59 026  livres et e-books
64 bases de données
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découvrez l’article complet sur 
medium.com/makerstories

L’IA AU SERVICE 
DE L’EDUCATION ? CE N’EST 
PLUS DE LA SCIENCE-FICTION
-
Réinventer l’éducation par l’Intelligence Artificielle (IA) n’est 
pas une idée neuve : sans remonter très loin, un blog américain 
spécialisé sur l’enseignement supérieur listait déjà en 2012 
les 10 révolutions éducatives induites par l’IA. Sauf que la 
personnalisation de l’enseignement et l’automatisation de la 
notation étaient encore de l’ordre de la prospective.
 
Il est temps de penser au présent, alors que le machine learning, 
l’analyse de données ou les assistants virtuels font leur apparition 
concrète dans les processus pédagogiques. Aux Etats-Unis, le 
professeur Ashok Goel a développé un assistant virtuel capable 
de répondre aux questions des étudiants. Son nom : Jill Watson 
(élémentaire, ou presque !). emlyon business school développe 
de son côté, dans le cadre d’un partenariat mondial signé avec 
IBM en janvier 2018, un assistant d’employabilité, fondé sur le Big 
Data : un futur « GPS des compétences », une plateforme pour 
anticiper les tendances en matière d’emplois et proposer de 
nouveaux modèles de formations et d’accompagnements.
 
On pourrait multiplier les exemples. Ce qui est sûr, c’est que 
l’IA a déjà trois conséquences : elle modifie à moyen terme les 
compétences exigées par les entreprises. Elle modifie le contenu 
des enseignements. Elle bouleverse de plus en plus la manière 
même d’enseigner. 
 
Un marché du travail bousculé par l’IA
Nombreux s’accordent à dire que dans la santé, l’IA devient  
« un meilleur radiologue » que l’homme ; que dans l’automobile, 
les véhicules autonomes enchaînent les progrès ; que dans les 
métiers bancaires ou RH, les tâches à faible valeur ajoutée sont de 
plus en plus automatisées.

Une opportunité qui met l’homme au centre du jeu
L’adoption progressive de l’IA entraîne une accélération des 
modifications des compétences requises par chacun. Alors que 
les interactions avec des outils, des machines ou des programmes 
« plus intelligents » vont augmenter, le marché du travail aura de 
plus en plus besoin de compétences technologiques pointues 
(pour gérer et concevoir les programmes liés à l’IA), mais aussi 
de compétences sociales et émotionnelles  plus difficiles à 
automatiser et essentielles pour penser un apport harmonieux 
à la technologie. Bref, l’interaction homme-machine est au cœur 
de toutes les réflexions stratégiques. L’enseignement supérieur 
a donc un premier enjeu : identifier les métiers de demain, pour 
préparer au mieux les étudiants. Ce qui passe par une redéfinition 
même des programmes. Un sujet complètement d’actualité.
 
L’IA, nouveau sujet d’enseignement
Quand on pense à l’éducation et à l’intelligence artificielle, on 
pense d’abord… compétences techniques. Les écoles d’ingénieurs 
suivent, en montant des programmes ou des chaires spécialisés. 
Mais, on l’a vu, la technique pure ne suffit pas : il faut également 
pouvoir développer les compétences sociales et émotionnelles, 
qui ne peuvent être automatisées. Dit autrement, du point de 
vue d’une école de management, « il s’agit de trouver comment  
former les managers de demain à la nouvelle gouvernance des 
entreprises », comme l’explique Renaud Champion, Directeur 
des nouvelles intelligences à emlyon business school. C’est le 
sens, notamment, de la création du tout nouveau MSc in Digital 
Marketing & Data Science, introduit à la rentrée 2018.

Renaud Champion // Directeur des 
nouvelles intelligences et du AIM 
Institute emlyon business school.

Mais l’IA est également un champ de recherche en elle-même 
qu’il est impossible de laisser uniquement aux mathématiciens. 
La transformation des business models engendrée par l’IA, 
le questionnement éthique ou sociologique soulevé par les 
algorithmes, la redéfinition de la position de manager, sont autant 
d’enjeux qui intègrent progressivement les cours et les sujets de 
recherche. Voilà pourquoi emlyon business school a créé le AIM 
Institute, un institut de recherche dédié à la compréhension de 
ces opportunités et enjeux dans le management.
 
Sans que ces disciplines s’excluent l’une ou l’autre d’ailleurs : 
l’approche multidisciplinaire prend tout son sens. Idéalement, les 
formations devraient faire émerger des profils différents, mixtes, 
pour une meilleure compréhension des enjeux et une réponse 
adaptée aux besoins des entreprises. C’est pour cette raison 
que l’Ecole recrute désormais des profils issus de maths sup et 
que les doubles diplômes entre écoles d’ingénieurs et écoles de 
management se multiplient…

La transformation d’emlyon business school 
distinguée par AACSB 
-

Le challenge « innovations that ins-
pire » d’AACSB* récompense les Bu-
siness Schools du monde entier qui 

transforment le mieux le paysage de l’enseignement supé-
rieur. emlyon business school est primée dans la catégorie  
« Cultivating the Business School Leadership Pipeline » : 
depuis 2015 et la signature de son partenariat stratégique 
avec IBM, les étudiants et les professeurs accèdent à un 
espace digital de formation, de connaissances et d’expé-
riences à tout moment, depuis tout point du globe. Un 
projet qui a profondément changé la qualité des flux et 
des interactions entre les membres de la communauté 
de l’Ecole mais qui a également modifié en profondeur la 
culture managériale de l’Ecole.

* AACSB, association professionnelle américaine créée en 
1916, évalue et certifie la qualité des Business Schools.
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emlyon business school poursuit son partenariat 
mondial avec IBM
-

Autre révolution apportée par l’Intelligence 
Artificielle : l’apport du Big Data. 
Déjà utilisé par les entreprises de e-com-

merce pour personnaliser les offres, l’IA et le machine learning sont 
utilisés pour adapter les enseignements aux besoins et au rythme 
de chacun. 
« L’adaptative learning » analyse les comportements des élèves 
devant des cours virtuels, les résultats aux tests et examens, l’as-
similation des connaissances et peut proposer un enseignement 
personnalisé à chacun. C’est le sens du nouvel écosystème d’ap-
prentissage d’emlyon business school, développé dans le cadre du 
partenariat mondial avec IBM. 

emlyon business school est également un grand partenaire d’IBM 
France Academy, initiative lancée par IBM France pour travailler sur 
la transformation des compétences sur les métiers de l’IT, du digital 
et de l’IA, pour les IBMers comme pour les clients.

AIM Institute
-
L’Institut AIM (Artificial Intelligence in Management) d’emlyon 
business school est un institut de recherche dédié à la compré-
hension des opportunités et des enjeux de l’Intelligence Artificielle 
dans le management.
 
Sa vocation est de démystifier le sujet de l’IA et contribuer au dé-
bat public. Il intervient dans trois domaines :
· L’innovation pédagogique et commerciale,
· La diffusion et le transfert de connaissances auprès des étudiants, 
des entreprises et des institutions internationales,
· La recherche, qui étudie la manière dont l’IA et les technologies 
associées impactent l’emploi, les organisations et les comporte-
ments des consommateurs. 

Pour développer ce dernier axe, AIM héberge deux centres de re-
cherche indépendants :

·  Le AIM Research Center on Artificial Intelli-
gence in Value Creation, dirigé par le professeur 
Margherita Pagani, qui étudie comment l’IA et 
les technologies émergentes associées influent 
sur la création de valeur dans les interactions hu-
maines et le comportement des consommateurs.

· Le AIM Research Centre for Work and Organi-
zation, piloté par le professeur Ruthanne Huising 
qui se consacre à la compréhension des implica-
tions de l’intelligence artificielle dans l’emploi et 
le management.

aim.em-lyon.com

découvrez l’AIM Institute en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com



makersboard.me, le nouveau portail 
d’entrée des étudiants
-

Depuis octobre 2017, les étudiants 
peuvent retrouver l’ensemble des in-
formations liées à leur scolarité via 
un nouveau portail personnalisé :  
makersboard.me.

Une interface entièrement responsive, proposant une ex-
périence fluide qui donne aux étudiants un accès rapide à 
leurs outils pédagogiques et à de nombreuses fonctionna-
lités : agenda, mails, cours, notes, plateforme collaborative, 
événements et actualités de l’Ecole…

Un portail construit dans une démarche itérative – de nou-
velles fonctionnalités sont ajoutées au fur et à mesure – et 
désormais accessible via 2 applications mobiles (IOS et 
Android) proposant par exemple la géolocalisation sur les 
campus et un système de notifications. makersboard est 
également disponible pour les participants en formation 
continue est en cours de déploiement pour les collabora-
teurs.

MSc in Digital Marketing & Data Science : 
former une nouvelle génération de 
spécialistes du marketing digital
-
Le Big Data et l’Intelligence Artificielle transforment la 
manière dont les entreprises analysent les besoins des 
consommateurs et y répondent. 

La spécialisation en marketing digital de ce programme 
forme les futurs managers à ces nouvelles compétences 
analytiques (programmation en Python et R, machine 
learning) tout en apportant les compétences métiers du 
marketing digital (programmatic advertising, UX design, 
stratégie de contenu...). Cette alliance de data science et 
de marketing digital transforme les participants en « mar-
keting technologists », un profil hybride très recherché par 
les entreprises.

Basé à Paris avec un learning trip à Boston et un semestre 
à Shanghai, ce nouveau MSc in est enseigné entièrement 
en anglais.
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découvrez les vidéos des makers bootcamps sur 
corporate.em-lyon.com

Samuel Javelle // Responsable 
des makers’ labs 
emlyon business school.

AU MAKERS’ LAB, LES ETU-
DIANTS SE CONSTRUISENT EN 
EXPERIMENTANT LA MATIERE
-
Des tournevis, une fraiseuse numérique, des fers à souder, des 
imprimantes 3D et des îlots de travail modulables. On pourrait 
se croire dans un atelier de menuiserie ou dans celui d’une école 
d’ingénieurs. Nous sommes pourtant en plein cœur du campus 
d’emlyon business school, dans l’un des quatre makers’ labs 
de l’Ecole. Qu’est-ce que des étudiants en management ou en 
marketing viennent faire dans ce lieu ?
« Nous proposons aux étudiants des outils et des ressources qui 
leur permettent de créer et d’expérimenter », explique Samuel 
Javelle, Responsable des makers’ labs d’emlyon business school.
 
Si les makers’ labs ouvrent progressivement des nouveaux modes 
d’apprentissage, ils s’imposent surtout comme des lieux où l’on 
crée et expérimente. L’idée n’est pas de faire des étudiants en 
business school des codeurs ou des ingénieurs. Mais le fait 
d’expérimenter la matière et les procédés de fabrication leur 
permet de mieux travailler avec des profils techniques.
 
Du pitch au prototype
« Ils sont confrontés à la matière : savoir pitcher c’est très bien, 
mais prototyper un produit, aller jusqu’au démonstrateur permet 
vraiment de passer un cap en matière de compétences », souligne 
Samuel Javelle. Sacha, étudiant et habitué du lieu, a créé ici, avec 
un collègue de promo, des poignées de vélo avec clignotants 
intégrés. « Quand nous sommes allés voir un bureau d’études 
après avoir prototypé notre produit, nous n’étions pas ridicules 
face aux ingénieurs R&D : nous ne parlions pas le même langage, 
mais nous étions confrontés aux mêmes problèmes techniques, 
et cela a permis d’avancer plus vite, en plus de nous donner 
confiance. »
 
Des ressources pour faire soi-même
Mettre la technique dans les mains de non-techniciens, une utopie 
devenue réalité et une philosophie qui a imprégné le mouvement 
du Do It Yourself (DIY), notamment avec la démocratisation des 
imprimantes 3D. Avec un préalable : documenter et partager 
les ressources. L’approche open source est donc un puissant et 
indispensable vecteur de cette tendance. Plus de livres donc, 
mais des ressources nombreuses, aux formats et modes d’accès 
multiples.
 
Une vraie rupture pédagogique
C’est ce qui étonne quand on observe comment le lieu fonctionne. 
En principe, chaque endroit traditionnel d’une école possède son 
usage bien défini avec ce qui est autorisé et ce qui interdit : on lit et 
on travaille à la bibliothèque, mais on ne peut pas parler ni manger. 
On écoute dans une salle de cours, mais on ne peut pas en même 
temps travailler sur des projets personnels. Le makers’ lab envoie 
valser cette dualité : ici, il n’y a plus de projets professionnels ou 
personnels, ce sont l’acquisition de compétences et la progression 
qui comptent.

découvrez l’article complet sur 
medium.com/makerstories



TEMPS FORTS 

· Lancement de « prototyping with fab », 1er cours 
trans-programme et cross-campus d’emlyon business 
school. Il aborde la fabrication numérique et le design 
par le faire avec pour objectif de prototyper rapidement 
un produit. Passer du discours à la matière, apprendre à 
concevoir avec des utilisateurs, démontrer une idée par 
un prototype : l’objectif est d’apporter des compétences 
aux étudiants leur permettant de concrétiser leurs pro-
jets. Plus de 500 étudiants ont participé au cours cette 
année.
 
· Lancement du « makers’ booster » : 4 jours de workshops 
intensifs pour accélérer son projet en le prototypant et 
le testant auprès d’utilisateurs. Pour cette première édi-
tion, nos experts ont accompagné 5 projets portés par 
des alumnis, des étudiants et des collaborateurs. 2 projets 
sont actuellement en phase de lancement.
 
· Organisation de 5 « bootcamps » sur les campus d’Ecully, 
Saint-Etienne et Paris : 4 jours destinés aux étudiants vo-
lontaires pour appréhender les dernières technologies de 
prototypage et le code via la fabrication d’un objet hors 
du commun (potagers connectés et robots de télépré-
sence).

CHIFFRES CLES

MAKERS’ LABS
4 makers’ labs Ecully, Paris, Saint-Etienne et Casa-
blanca (développement en cours à Shanghai) 
+ de 2 500 personnes ont fréquenté les labs
+ de 800 formations 
+ de 350 projets prototypés

Les MOOCS 2017-2018
-  
Les MOOCs (Massive Open Online Courses) :
- « Entreprendre au Maroc »
- « Introduction to Doing Business in Africa »
-  « Manager par le travail réel » en partenariat avec 

l’ANACT
-  « La community connection : une clé pour innover en 

Afrique » en partenariat avec jokkolabs
- « L’innovation basée sur les usages »
-  « Circular value » sur les opportunités stratégiques 

issues de l’éco-conception et du recyclage, réalisé en 
partenariat avec Laet’s mind

-  2ème édition du MOOC « Concevoir un emballage res-
ponsable » en partenariat avec Centrale Lyon et Citeo 
dans le cadre de leur chaire commune

 
emlyonx.em-lyon.com
Cette nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne pro-
duit et diffuse des MOOCs en phase avec l’émergence de 
nouvelles problématiques économiques et organisation-
nelles en Afrique et en Europe.
Conçus par des professeurs et experts, ils ont pour ambi-
tion d’accompagner la transformation des entreprises.

makerslab.em-lyon.com
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SILEX, nouveau lieu de travail expérimental
d’emlyon business school

LA CLASSE DU FUTUR, 
L’INNOVATION PEDAGOGIQUE 
PAR L’ESPACE
-
Vers la fin des amphis ?
Modulables et connectés, les nouveaux espaces de travail 
pédagogique n’ont plus qu’une lointaine ressemblance avec 
l’amphithéâtre ou la salle de classe aux tables soigneusement 
alignées. Repensés pour encourager le travail collaboratif, 
faciliter la concentration ou encore stimuler la créativité, ils sont 
la traduction concrète d’une réflexion plus globale sur l’avenir de 
l’enseignement et de la formation.
 
Bousculer les habitudes pédagogiques
Grâce à la digitalisation du savoir, les connaissances sont 
désormais accessibles à tous. Un établissement d’enseignement 
change donc de vocation : ce n’est plus nécessairement l’endroit 
où l’on va chercher le savoir, mais celui où l’on va apprendre à 
utiliser ou mettre en pratique ce savoir. Si les amphithéâtres 
ou les salles traditionnelles sont encore utiles pour produire un 
savoir « descendant », leur réinvention est nécessaire. « Dans la 
vie professionnelle, 10% de son savoir vient des cours, 20% des 
interactions sociales et 70% de sa propre expérience : les échanges 
représentent 90% du savoir utile : bousculer l’architecture des 
espaces de travail permet de travailler sur ces 90% », explique 
Thierry Picq, Directeur early makers development à emlyon 
business school.
 
La modularité au service du travail de groupe
Première évidence pour encourager la coopération : sortir de 
l’organisation rigide de l’espace de travail et développer la 
modularité. Fini les tableaux fixés au mur : ils sont désormais 
posés sur roulettes, tout comme les tables, pour permettre leur 
réorganisation plus rapide. Une expérimentation tentée avec 
succès au SILEX, lieu de travail expérimental d’emlyon business 
school, où sont testées de nouvelles configurations susceptibles 
de définir le futur campus de Lyon-Gerland prévu pour 2022. 
Ici, l’ensemble du mobilier est flexible et peut donc être modulé 
en fonction des événements (cours, ateliers, formations…). 
« Nous créons au SILEX de nouvelles postures de travail qui 
vont conditionner les interactions entre étudiant, manager ou 
enseignant. » Enlever les tables dans un atelier, permettre à 
chacun de s’installer où il veut ou créer des îlots de coopération 
(comme cela peut se faire aussi à l’école primaire !) va libérer la 
créativité et permettre le travail en petit groupe, et donc favoriser 
l’apprentissage par les pairs et par le « faire ».
 
La créativité peut naître de la sérendipité
Sortir d’une salle de classe ou de réunion classique peut 
parfois avoir des effets inattendus. Au SILEX, une pièce a été 
volontairement meublée comme une classe d’école primaire, 
sauf qu’elle n’accueille que des ateliers créatifs et des séminaires. 
En replaçant chaque participant dans une posture enfantine, 
l’aménagement intérieur inhabituel a effacé les peurs naturelles, 
comme pour effacer leur surmoi adulte.
 
Hybridation, modularité, expérience : découvrir le SILEX
L’empire des sens : repenser l’environnement pédagogique par 
les neurosciences. Tout autant que l’architecture d’une pièce, de 
nombreuses recherches ont démontré le lien entre perceptions 
sensorielles et fonctionnement cognitif. Couleur, odeur ou 
environnement sonore doivent donc être intégrés à la réflexion sur 
les nouveaux espaces éducatifs pour optimiser l’apprentissage, la 
concentration ou le potentiel créatif de chacun.

Thierry Picq // Directeur 
early makers development 
emlyon business school.

découvrez l’article complet sur 
medium.com/makerstories

« early makers hub 2022 » 
entrer dans l’ère des co-intelligences
-
S’inscrire pleinement dans l’ère des co-intelligences pour in-
venter l’éducation au business de demain : telle est la voca-
tion du futur site d’emlyon business school à Lyon-Gerland 
dont l’ouverture est prévue en 2022, année des 150 ans de 
l’Ecole. Au cœur de la ville, sur un territoire hyper-connecté, 
le early makers hub hybridera les différentes formes d’intel-
ligence et connectera des communautés d’apprentissage à 
l’échelle mondiale créant des forces collaboratives inédites. 

Ce nouveau site incarnera la mission que s’est donnée 
emlyon business school : devenir une école de référence 
mondiale pour la transformation permanente des individus 
et des organisations grâce à un alliage optimal entre la pé-
dagogie « early makers » et les technologies du numérique 
et de l’intelligence artificielle.

Gerland_605x249.indd   1 06/07/2018   11:08:34



découvrez le SILEX en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com

TEMPS FORTS DU SILEX
 
· Hébergement de plusieurs conférences : « Bienvenue 
en incertitude : principes d’actions pour prospérer dans 
un monde de surprises » // « Les socialtech : comment 
utiliser les outils technologiques pour résoudre des pro-
blèmes sociétaux ? » // « Quelle Europe pour demain ? ».
 
· Organisation de la soirée de lancement du BlendWeb-
Mix en tant que partenaire de l’événement. 

· Organisation de deux Meet-Up EdTech en collabora-
tion avec l’accélérateur emlyon business school.
 
· Accueil du Séminaire Handicap International, de la 
Journée de l’innovation managériale organisée par 
Amaris, du Comex d’Adecco et de la réunion du CA de 
l’UIMM Rhône.
 
· Visites de Sébastien Bazin, PDG du Groupe Accor // 
Nicolas Bouzou, Economiste et Essayiste // Thierry 
Cornillet, député européen // Emmanuelle Duez, 
Fondatrice de la startup The Boson Project //Julia de 
Funès, Philosophe // Pascal Imbert, CEO de Wavestone 
// Tony Parker, joueur international de basket, Président 
de l’ASVEL et Fondateur de la Tony Parker Academy // 
Visite du Maire de Lyon et du Président de la Métropole 
de Lyon.

CHIFFRES CLES

Depuis l’ouverture en avril 2018 :

1 000 m2 en plein cœur du quartier de la Part-
Dieu

+ de 3 500 visiteurs/utilisateurs dont 323 
entreprises

Les équipes du SILEX ont accompagné le 
déroulement de 16 événements, 50 ateliers et/
ou formations et 70 réunions, Comités Exécutifs 
ou Conseil d’Administration, pour des publics 
externes (partenaires) et internes (communauté 
emlyon business school) 
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Incubateur | campus Ecully

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
LES EDTECH : HYBRIDATIONS A 
HAUT POTENTIEL
- 
MOOC, Machine learning au service de l’apprentissage ou encore 
plateforme pédagogique collaborative… Les solutions d’innovations 
numériques pour le secteur de l’éducation se développent à une 
vitesse accélérée, a fortiori en Chine et aux Etats-Unis. Mais si la 
filière française a longtemps été poussive, représentant 1,3% des 
investissements mondiaux dans les EdTech (42 millions contre 
7,7 milliards d’euros en 2017), elle commence à se structurer, sous 
les impulsions conjointes du gouvernement, de Bpifrance ou de 
Grandes Ecoles.
 
Alors qu’emlyon business school vient de lancer son accélérateur 
EdJobTech, la question se pose : quelles startups françaises 
peuvent créer des hybridations à haut potentiel pour l’éducation 
supérieure, dans un marché destiné à croître de 20% pour atteindre 
les 120 milliards de dollars de chiffres d’affaires d’ici 2023 ?
 
Apprentissage « gamifié », Intelligence Artificielle ou concours 
dématérialisé : les EdTech françaises ont des arguments !
Selon l’Observatoire français de la EdTech, première association 
professionnelle de la filière, on compte entre 300 et 350 startups 
françaises spécialisées dans l’innovation pédagogique, tout 
secteur confondus : enseignement scolaire et supérieur, mais 
aussi formation professionnelle. Comme le souligne Michel 
Coster, Directeur de l’accélérateur d’emlyon business school,  
« les startups participent à cette révolution en abordant le 
problème sous un angle nouveau et en apportant des solutions que 
les grandes entreprises et acteurs traditionnels n’investissent pas ».
 
Fonds d’investissements, accélérateurs et incubateurs : vers une 
nécessaire structuration de l’innovation pédagogique en France
Les startups éducatives françaises sont en effet encore loin 
d’atteindre le niveau des acteurs américains et chinois  : en 2017, 
10 EdTech chinoises et américaines ont réalisé des levées de fonds 
supérieures à 100 millions de dollars. A comparer aux 42 millions 
d’euros investis pour toute la filière française, recensés par le 
cabinet Metaari.
 
Devant ce constat, l’environnement économique et politique semble 
pourtant avoir enfin pris la mesure de l’urgence à structurer la 
filière. Côté public, le gouvernement prépare un cadre pour faciliter 
la contractualisation des EdTech avec chaque établissement, tandis 
que certaines collectivités ont mis en place des programmes de 
subvention.
 
Des initiatives privées ont également émergé dans les derniers 
mois : la création de l’Observatoire français de la EdTech, avec le 
soutien de la Caisse des Dépôts mutualise les enjeux, tandis que le 
premier fonds d’investissement français (et européen) spécialisé, 
EduCapital, a été inauguré fin 2017 avec le soutien de Bpifrance 
dont l’ambition est de faire émerger des « champions français ».
 
Les Grandes Ecoles et établissements d’enseignement supérieur, 
clients et partenaires naturels des EdTechs, lancent également 
leurs propres initiatives. emlyon business school a ainsi créé, pour 
la rentrée 2018, le premier accélérateur EdJobTech pour soutenir le 
développement d’une dizaine de startups innovantes. Pour Michel 
Coster, Directeur de l’accélérateur emlyon business school, « ce 
projet apporte un accompagnement personnalisé et sur-mesure 
à chaque startup. Mais surtout, il joue le rôle de connecteur de 
communautés, en mettant à la disposition de chaque entreprise 
des ressources expertes dans tous les domaine, entre mentors 
reconnus et grandes sociétés engagées dans le projet, d’IBM à 
Orange. »

Michel Coster // Directeur de l’accélérateur 
emlyon business school.

Lancement du 1er EdJobTech Camp de 
l’accélérateur emlyon business school
-
Dédié aux startups innovantes des secteurs des technolo-
gies de l’éducation et de l’emploi, le programme d’accélé-
ration EdJobTech Camp est lancé. A la suite d’un appel à 
projet, les 7 startups sélectionnées selon plusieurs critères 
(force et potentiel de l’innovation, profondeur de marché…) 
se sont réunies au SILEX pour la première étape de leur  
parcours. Pendant deux jours, entrepreneurs, décideurs 
et partenaires de l’Ecole ont assisté à la présentation des  
projets et échangé avec les membres des startups. 
Plusieurs phases d’accélération rythmeront la suite de  
l’accompagnement proposé.

L’accélérateur emlyon business school 
Son objectif est d’accroître significativement les capaci-
tés de développement global des startups : amplification 
du potentiel d’innovation, élaboration du business model, 
connexions à des clients et investisseurs, etc. Il propose 
une gamme de programmes intensifs destinés aux entre-
preneurs de l’EdJobTech, de la DeepTech, du digital et du 
sport. Un large réseau de professeurs, partenaires, experts 
et mentors est mobilisé pour répondre aux probléma-
tiques de déploiement rapide des startups.

découvrez l’article complet sur 
medium.com/makerstories



 Florian Cordel // Cofondateur de HPI, 1ère entreprise 
incubée puis accélérée au sein d’emlyon business school
-
Nul besoin d’être étudiant ou alumni pour bénéficier de 
l’accompagnement entrepreneurial d’emlyon business 
school. La preuve avec HPI, éditeur SaaS spécialisé dans 
la gestion des employés en entreprise. « Lyonnais de 
naissance, j’ai fait mes études à Londres puis travaillé 
plusieurs années dans les ressources humaines au 
Luxembourg. Début 2016, j’ai convaincu mes associés 
du potentiel de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour y 
fonder notre entreprise de croissance », confie Florian.
Entrée en incubation via le programme Digital Booster, 
HPI compte une quinzaine de salariés pour une dizaine de 
clients - dont bioMérieux, SNCF, Vinci, Lyon Métropole… 
Elle prépare une levée de fonds pour 2019. « Depuis 
notre arrivée à l’accélérateur, nous bénéficions d’un 
accompagnement approfondi, sur mesure, opéré par 
des mentors experts en marketing, développement 
commercial, technologies... Si l’incubateur nous a appris 
à devenir entrepreneurs et à valider notre prototype, 
l’accélérateur nous ouvre les portes du capital-risque et 
des marchés européens », se réjouit le cofondateur.

TEMPS FORTS

Au cours de l’année
· Accélération de la structuration de l’incubateur Paris.
· Mise en place du concept Living Lab / Pitch & Learn au 
sein de l’incubateur : les entrepreneurs challengent leur 
projet auprès des professeurs, staff et diplômés .

Décembre 2017
· Lancement d’un programme d’actions sur mesure pour 
accompagner les scientifiques dans la création de startups 
technologiques, dans le cadre d’un partenariat avec l’In-
ria (Institut national de recherche dédié aux sciences du 
numérique).

Janvier 2018
· Lancement du programme Mentorat US : mise en re-
lation d’entrepreneurs incubés à Lyon et Paris avec des 
mentors basés à San Francisco ou New York, membres 
du réseau des diplômés emlyon business school.

Mai 2018
Participation de l’accélérateur au salon Viva Technology 
avec un stand dédié aux programmes EdJobTech.

Juin 2018
· Participation de l’accélérateur au Salon des Entrepre-
neurs de Lyon : animation de la conférence « EdTech, 
JobTech, des secteurs en très forte croissance pour lan-
cer sa startup ». 
· Organisation du Meet-Up EdTech #1 : rassemblement 
d’une cinquantaine d’acteurs pour échanger et structurer 
la dynamique EdTech à Lyon.

Juillet 2018
· Grand Jury Final de la 7ème session du programme d’incu-
bation Digital Booster, dans les locaux de Cegid : après 3 
mois d’accompagnement, les 7 startups concernées ont 
pitché devant un jury d’experts composé notamment du 
Comité Exécutif de Cegid. Dvore et Legal Pilot ont reçu le 
prix coup de cœur du Jury.

Septembre 2018 
· Organisation du Meet-Up EdTech #2. 

emlyon business school 
est membre de 

Lyon French Tech.

CHIFFRES CLES

En 2017-2018
40 startups incubées à Lyon, 10 à Paris 
89 startups accélérées à Lyon 
Plus de 250 projets accompagnés 
Un réseau de  plus de 150 mentors, experts et pro-
fesseurs mobilisés pour du coaching high level

Depuis 1984
Environ 1 350 entreprises créées ou reprises 
Environ 12 000 emplois directs créés 

découvrez le portrait de Florian en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com



L’INNOVATION PEDAGOGIQUE : 
UNE REPONSE AUX 
NOUVEAUX BESOINS 
DES ENTREPRISES
-
Les nombreuses mutations auxquelles les entreprises sont 
confrontées nous ont conduits à faire évoluer notre pédagogie 
et notre offre. Cet environnement exige que les collaborateurs 
acquièrent de nouvelles compétences et expérimentent de 
nouveaux modes d’apprentissage.
 
Au-delà de compétences opérationnelles et comportementales 
(soft skills) développées, nous sommes convaincus que les 
talents de demain sont ceux qui sauront mobiliser une diversité 
d’intelligences : artificielle, sociale, émotionnelle et collective. 
L’enjeu est que les participants soient capables de se saisir des 
ruptures technologiques et scientifiques, pour réinventer les 
business models et les manières de coopérer.

Une pédagogie basée sur l’action learning pour lever les 
barrières entre le monde de l’entreprise et l’Ecole 
Notre approche est largement fondée sur l’action learning. 
Ouverte, connectée, elle laisse une grande place aux interactions 
et dépasse les murs d’une salle de cours. Il s’agit de se former 
par la pratique, d’apprendre en faisant et de prendre confiance 
en sa capacité à faire autrement. C’est une pédagogie active, qui 
permet aux individus et aux entreprises de passer à l’action et de 
bénéficier immédiatement des apports de leur formation.
 
Nous avons conçu par exemple un programme de développement 
des compétences 100% digital pour le Groupe TOTAL. Ce dispositif 
allie plusieurs modalités pédagogiques : sessions digitales, classes 
virtuelles… un véritable SPOC (Small Private Online Course) sur 
mesure au service de managers répartis dans 130 pays.
 
L’IA et la modularité au service des nouveaux besoins des 
individus et des entreprises
L’IA modifie profondément les compétences exigées par les 
entreprises, il faut adapter le contenu des enseignements et la 
manière même d’enseigner. Le marché du travail aura de plus 
en plus besoin de compétences technologiques pointues, mais 
aussi de compétences sociales et émotionnelles, plus difficiles à 
automatiser.
 
C’est aussi un outil clé pour identifier les métiers de demain 
et accompagner les métiers en mutation. Nous investissons 
dans les EdJobTech pour développer l’adaptative learning qui 
analyse les comportements des apprenants afin de proposer un 
enseignement personnalisé. Nous expérimentons dans ce cadre, 
avec notre partenaire IBM, un assistant d’employabilité fondé sur 
le Big Data.
 
Rendre la formation accessible à tous
Pour favoriser l’accès à la formation, nous transformons l’ensemble 
de nos programmes. Des parcours modulaires permettent 
dorénavant à chacun de construire son processus « brique par 
brique », en fonction de ses priorités. Notre Programme Général 
de Management est ainsi accessible 100% en ligne. L’Executive 
MBA évolue également et propose des spécialisations construites 
en coopération avec d’autres écoles sur des sujets comme celui 
de l’Industrie 4.0.
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Françoise Dany // Directrice relations 
entreprises emlyon business school.

Transformation des organisations : 
des innovations au service des entreprises
-
« Campus SOCOTEC du Management »
Un programme d’excellence managériale déployé pour 450 mana-
gers en France dont 200 sur le campus de Paris et 250 sur celui de 
Lyon-Ecully.
 
Atos excellence Program 
Un programme de leadership fédérant 400 managers d’Atos France 
autour de la transformation digitale et répondant aux nouveaux en-
jeux de leurs clients. 

Break-Through Terrain
Le programme d’intrapreneuriat conçu pour BMS France a fait des 
émules avec le lancement cette année d’un nouveau programme 
dédié aux talents issus des métiers de terrain (force de vente, médi-
cal, accès au marché…)
 
1ère édition de l’Action Tank ETI 
Un dispositif pour les dirigeants et membres des Comités Exécutifs 
d’ETI basé sur les techniques d’intelligence collective. Il propose aux 
dirigeants un travail de co-construction permettant d’adapter les 
pratiques de transformation des organisations et de digitalisation 
aux spécificités des ETI.

Partenariat avec SEGECO : accompagner les entreprises dans l’ère 
de l’économie de la donnée 
Ce partenariat, annoncé en janvier dernier, a pour objectif d’aider 
les entreprises à profiter au mieux des opportunités de création de 
valeur liées à l’émergence de l’économie de la donnée.

1ère rentrée pour l’Ecole de vente créée avec Renault Trucks
Cette première promotion bénéficie d’une formation sur mesure 
d’un an en alternance, alliant différents modes d’apprentissage : 
présentiel, cours à distance et action learning (mission concrète au 
sein de Renault Trucks). Une formation validée par l’obtention d’un 
certificat emlyon business school et d’un CDI au sein du réseau de 
distribution Renault Trucks.
Construit sur le modèle de Company Inside (voir encadré page 29), 
ce dispositif créé par The Adecco Group et emlyon business school 
s’inscrit dans le cadre de l’Academy partner program, un partenariat 
mondial du groupe Volvo avec l’enseignement supérieur.

QE Pro + : un test destiné au grand public
En collaboration avec Christophe Haag, Docteur en comportement 
organisationnel et professeur-chercheur à emlyon business school, 
The Adecco Group a lancé le QE Pro + : le premier test d’évalua-
tion de l’Intelligence Emotionnelle destiné au grand public. Il permet 
d’évaluer l’Intelligence Emotionnelle des candidats : la capacité à 
comprendre et maîtriser ses émotions et celles des autres.



CHIFFRES CLES

6 200 cadres et dirigeants en formation continue 
sur les campus Ecully, Paris, Shanghai et Casa-
blanca
+ de 900 participants aux parcours pour managers
+ de 600 participants aux parcours pour dirigeants
+ de 4 500 participants aux programmes 
intra-entreprise et aux programmes sur mesure

Création d’un dispositif « shadow 
comex » lors de « l’Entreprise du 
Futur 2018 »
-
Lors de la dernière édition du congrès, 20 en-
treprises ont bénéficié de l’expertise d’un « sha-
dow comex » composé d’étudiants d’emlyon 
business school, de Centrale Lyon, d’Epitech et 
de l’Ecole 101.
Ils ont travaillé sur des sujets stratégiques qui 
étaient à l’ordre du jour de leur comité exécutif. 
Avec le soutien d’un coach d’emlyon business 
school, ces 140 étudiants ont eu une journée 
pour rédiger des propositions et pitcher leurs 
suggestions à ces dirigeants.

 Laurent Fiard // Coprésident de Visiativ, 
Président du Medef Lyon Rhône, Fondateur de 
Entreprise du Futur
-
«  Toute organisation doit faire 
de ses collaborateurs des 
acteurs du changement pour 
innover dans les produits et 
les services, le management, 
l’ingénierie ou encore le modèle 
économique. »

 Christiane Momprivé // Directrice de l’Ecole de vente et 
Responsable du développement des compétences commerciales, 
Renault Trucks
-
« L’Ecole de vente constitue une réponse innovante à la pénurie de 
commerciaux et à la nécessité de former au métier de Conseiller 
en solution de transport. Grâce à ce dispositif, 
nous véhiculons une image d’entreprise 
dynamique tout en formant des vendeurs 
qui partagent nos valeurs. Un an après son 
lancement, nous mesurons déjà l’impact positif 
sur la reconnaissance et la revitalisation de notre 
marque. »

Transformation des individus : 
évolution de l’offre de programmes
-
Nouvel Executive MBA 
Introduction de cours en distanciel, de modules ciblés sur l’analyse 
des modèles disruptifs, de la mise en pratique de cas réels, d’un  
« makers project » individuel à conduire sur une durée de 6 mois et 
de nouveaux learning trips, dont un en Inde à Bangalore.
 
Refonte du Full-Time MBA
Renforcement des projets en lien avec les entreprises (hackaton, 
new ventures projects…), introduction d’une spécialisation « digital »,  
une méthodologie renforcée pour la conduite des Entrepreneurial 
Learning projects.

Programme Général de Management 100% online 
Dispositif composé de 10 certificats, il propose aux participants le 
même cursus et la même pédagogie early makers qu’un parcours 
en présentiel : projets, expérimentation du collaboratif et accompa-
gnement personnalisé.
 
Nouveaux certificats early makers
IA dans le business ; Transformation Digitale ; Stratégie d’entreprise 
et disruptions ; Nouveaux business models ; Leadership et Mind-
fulness ; Intrapreneur : acteur de l’innovation ; Intelligence Emotion-
nelle ; Pilotage du capital humain...
 
Premières rentrées sur le campus parisien des programmes  
Executive MBA, Programme Général de Management, Transforma-
tion Digitale des Organisations et Objectif Administratrice.



perfor
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-
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Palmarès 
mondial de 
l’employabilité 
2018 du 
Times Higher 
Education

7 000 employeurs et dirigeants interna-
tionaux classent emlyon business school 
dans le TOP 50 mondial et 2ème Business 
School française



 Sylvie Garlant // Directrice des Ressources Humaines 
d’Inova software, un éditeur de logiciels pour les entreprises 
des sciences de la vie qui emploie 50 personnes à Lyon, New 
York et Tokyo. Elle a embauché trois étudiants d’emlyon 
business school via Company Inside.

« Ce dispositif est une authentique innovation sociale. En 
tant que marraine de promotion, j’agis pour le faire rayonner 
auprès des DRH et dirigeants de PME et 
d’ETI. C’est la double vertu de Company 
Inside : offrir un financement et un CDI à 
des jeunes talentueux, tout en permettant 
à des entreprises de disposer d’aptitudes 
intellectuelles remarquables. Nous sommes 
bien dans une pratique de maker : devenir 
acteur de son destin. »

TEMPS FORTS
Septembre 2017 
· Lancement de la nouvelle offre accompagnement 
carrières « Make it happen » intégrant une digitalisation 
et personnalisation accrues.
· Lancement du dispositif d’accompagnement carrières 
« Career booster+3 ».
 
Octobre 2017 
· Participation à la 2ème édition du Challenge INVOLVE 
de Volvo Group : concours d’idées ouvert aux étudiants 
d’emlyon business school et de l’INSA de Lyon pour 
faire émerger des idées d’innovation radicale.
· Mise en place de VMOCK auprès des étudiants : outil 
d’amélioration continue des CVs par l’utilisation de l’IA.

Novembre 2017 
· Organisation de la conférence « women & money » 
sur le thème du développement de l’égalité salariale 
homme/femme, en étroite collaboration avec le Club 
féminin des alumni et le Collectif Olympe.
 
Janvier 2018 
· Lancement de la 3ème promotion du dispositif  
« Company Inside » pour le Programme Grande Ecole  
et de la 1ère promotion pour le programme Global BBA.
 
Février 2018 
· Organisation du « emlyonUnited i-Fair », 1er forum de 
recrutement international en ligne multicampus.

Mars 2018 
· Lancement de la 4ème édition du dispositif « Consulting 
Strategy Track ».
· Le Palmarès Universum 2018 – classement des 
entreprises préférées des futurs diplômés des écoles 
d’ingénieurs et de commerce – a récompensé cette 
année des Grandes Ecoles : emlyon business school a 
reçu le prix « Atmosphère créative et dynamique ».

Septembre 2018
· Company Inside reçoit le Prix de l’égalité des chances 
lors des premiers Trophées Grandes Ecoles de l’Etudiant. 

NOUVEAUX TREMPLINS POUR 
CARRIERES REUSSIES
-
En ligne & en présentiel
2018 marque une évolution des accompagnements carrières vers 
la digitalisation. Le nouveau service « Make it happen » emlyon 
business school fournit aux étudiants contenus et outils en ligne 
afin qu’ils renforcent leurs aptitudes dans la construction de 
leur projet, le marketing de soi, les réseaux professionnels et la 
performance en entretien. Cette fluidité et cette personnalisation 
accrues optimisent les rendez-vous avec les conseillers de carrière.
Cette approche sur mesure est déclinée dans le conseil en 
stratégie. Depuis 2018, des séances de pré-recrutement et des 
rencontres sont organisées entre la cinquantaine d’étudiants 
engagée dans le dispositif « Consulting Strategy Track » et les 
jeunes diplômés de l’Ecole ayant intégré de grands cabinets. La 
moitié de ces étudiants obtient ensuite un poste dans les plus 
grandes firmes de conseil en stratégie.
Pour tous les diplômés, le service « Career booster +3 » fournit un 
accompagnement personnalisé pendant trois ans, en présentiel 
et en ligne, assurant la continuité entre la fin d’études et le début 
de carrière, tout en renforçant le lien entre l’Ecole et les jeunes 
alumni.

Diversité & multicontinents
Le terrain de jeu de l’employabilité est mondial. emlyon business 
school joue la carte de ses implantations en Europe, Afrique 
et Asie pour étendre son réseau d’entreprises partenaires. En 
février 2018 s’est tenu le « emlyonUnited i-Fair », premier salon 
de recrutement en ligne coorganisé par les cinq campus emlyon 
business school, permettant à tous les étudiants d’accéder à des 
offres de stages et d’emplois sur tous les continents.
L’employabilité va aussi de pair avec citoyenneté et égalité. En trois 
ans, plus de quarante étudiants ont bénéficié du financement de 
leurs études grâce à Company Inside. En 2018, l’Ecole a renforcé 
son engagement pour l’égalité entre femmes et hommes, en 
synergie avec le collectif d’étudiantes Olympe et le réseau des 
diplômées.
« Nous voulons que chaque étudiant puisse devenir son propre  
« héros » en renforçant son autonomie, sa capacité à se connaître 
et à se dépasser. Notre politique d’employabilité contribue à ce 
que nos diplômés construisent, dans les meilleures conditions, 
leurs réussites personnelles et professionnelles. »

Marc Pérennès // Directeur de 
l’employabilité emlyon business school.

CHIFFRES CLES

Près de 300 entreprises participantes au 
6 forums annuels emlyon business school 
(Careers Forum, Online Careers Forum, Corner 
de l’Innovation Sociale, Finance Careers Day, 
Vocation Days, Digital Night)
40 événements sur mesure centrés sur un 
employeur dédié
Plus de 2 800 vérifications et améliorations de 
CV via VMOCK
1 400 heures d’ateliers carrières collectifs
2 022 heures de coaching individuel
110 000 offres diffusées sur la plateforme web 
Career Center emlyon business school 
qui ont généré en moyenne 108 000 
candidatures

découvrez Company Inside en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com
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UNE FACULTE PERMANENTE,
QUALIFIEE ET DE RANG 
MONDIAL
-
emlyon business school fait partie des rares écoles à obtenir cette 
triple accréditation, très prisée et exigeante. Ceci est possible 
notamment parce que l’Ecole investit depuis de nombreuses 
années dans le développement d’une faculté permanente 
qualifiée et de rang mondial.
 
La faculté d’emlyon business school est aujourd’hui constituée de 
144 professeurs chercheurs de 26 nationalités différentes. Chaque 
professeur intervient sur l’ensemble de nos campus quels que 
soient sa nationalité d’origine et/ou son campus de rattachement.
 
La transformation de la faculté
Le lancement du plan stratégique NT2020 en 2014 prolongé par 
le plan early makers 2023 a  engagé emlyon business school dans 
la voie d’une transformation de sa faculté permanente.
 
L’Ecole emploie deux types de profils : les chercheurs académiques 
et les pédagogues cliniciens. Elle offre aux professeurs actifs 
en recherche les conditions pour dédier une partie importante 
de leur temps professionnel à la production de connaissances 
originales et inédites, en particulier dans le champ du digital et 
de l’Intelligence Artificielle. Elle offre également aux professeurs 
souhaitant investir le champ de la pédagogie, des conditions  
inédites pour expérimenter et déployer une pédagogie « par le 
faire ».
 
Une campagne de recrutement sans précédent sur le marché 
mondial
En 2017-2018, emlyon business school a mené une de ses plus 
grandes campagnes de recrutement sur le marché mondial. 
Nous avons recruté 18 nouveaux professeurs de 13 nationalités 
différentes, formés ou ayant œuvré dans les meilleures institutions 
mondiales.
 
Pour accompagner quantitativement et qualitativement son 
développement, emlyon business school va amplifier son effort 
de recrutement et de développement dans les années qui 
viennent :
•  Soutenir une recherche de niveau mondial dans les domaines 

pour lesquels nous sommes déjà distinctifs et dans de nouveaux 
domaines tels que l’IA et les datas.

•  Continuer à renforcer la faculté en taille et en compétence sur 
les campus hors de France.

•  Recruter et développer les compétences de professeurs 
cliniciens spécialisés en action-learning capables de piloter 
des programmes complexes et de déployer auprès de nos 
participants une pédagogie par le faire.

Fabienne Autier // Doyenne associée 
à la faculté emlyon business school.

Fabio Bertoni // Doyen associé à la  
recherche emlyon business school.



LES LIVRES DE L’ANNEE

Corporate Entrepreneurship / Véronique BOUCHARD et 
Alain FAYOLLE

Le management interculturel (6ème édition) / Virginia 
DRUMMOND
     
Bienvenue en incertitude ! Principes d’action pour un 
monde de surprises / Philippe SILBERZAHN

Responsible Product Innovation: Putting Safety First / 
Andy Yunlong ZHU, Maximilian VON ZEDTWITZ, Dimitris 
ASSIMAKOPOULOS

Le défi interculturel : Enjeux et perspectives pour 
entreprendre / Pierre-Robert CLOET, Alain-Max 
GUENETTE, Evalde MUTABAZI, Philippe PIERRE

Web & social media : Le tecniche di analisi / Paolo 
NATALE, Massimo AIROLDI
         
S’épanouir sans gourou ni expert. Le meilleur coach 
c’est vous ! / Thierry NADISIC  
       
A Manager’s Guide to Disruptive Innovation: Why 
Great Companies Fail in the Face of Disruption and 
How to Make Sure Your Company Doesn’t / Philippe 
SILBERZAHN

A Research Agenda for Entrepreneurship Education / 
Alain FAYOLLE

Women Entrepreneurs and the Myth of 
‘Underperformance’: A New Look at Women’s 
Entrepreneurship Research / Shumaila YOUSAFZAI, 
Alain FAYOLLE, Adam LINDGREEN, Colette HENRY, 
Saadat SAEED, Shandana SHEIKH 
          
Philosophical Reflexivity and Entrepreneurship 
Research / Alain FAYOLLE, Stratos RAMOGLOU, Mine 
KARATAS-OZKAN, Katerina NICOLOPOULOU 
          
Institutionalization of Entrepreneurship Research / Alain 
FAYOLLE, Hans LANDSTRÖM, William B. GARTNER, 
Karin BERGLUND

La gouvernance d’entreprise / Pierre-Yves GOMEZ

Entrepreneurial Universities : Collaboration, Education 
and Policies / João J. M. FERREIRA, Alain FAYOLLE, 
Vanessa RATTEN, Mario RAPOSO   
        
Stratégie digitale : méthodes et techniques pour créer 
de la valeur / Jean-Philippe TIMSIT

La recherche au service de la RSE et de 
l’éthique en Afrique
-
Mar Perezts a mené cette année un projet de recherche sur 
Values Driven Leadership in Africa avec le lab « Responsible 
and Sustainable Business » de la Nottingham Trent Business 
School.
Ce projet de recherche vise à étudier les impacts mana-
gériaux et sociétaux du développement d’un leadership 
éthique, en particulier dans les pays du continent africain.
 
Dans ce cadre, elle participe à la création d’une méthodo-
logie originale de formation pour un public exécutive en 
Leadership Ethique, le « Values Driven Leadership Program » 
en Afrique du Sud (GIBS, University of Pretoria).
 
Elle est pressentie par les initiateurs de cette mé-
thodologie comme la première professeur- 

chercheur francophone qui pourrait diffu-
ser cette méthodologie en Afrique franco-
phone.

Mar Perezts // Professeur associé au 
sein de l’activité « social sciences and 
humanities » d’emlyon business school.



Chaire Apicil 
« Santé et Performance au Travail »
-
Dirigés par Guillaume Soenen, professeur à emlyon business 
school,  les travaux de la Chaire APICIL « Santé et Performance au 
Travail »  développent une vision qui consiste à considérer la santé 
au travail comme un capital. Comme tout capital, il s’agit alors de 
le faire grandir. Selon Guillaume Soenen, l’amélioration du capital 
santé collectif conduit à l’augmentation de l’engagement dans le 
travail, et de proche en proche, à un meilleur rapport qualité-coût-
délais. Il y aurait également des bénéfices en matière d’innovation 
et de comportements d’entraide. A moyen et long terme, investir 
dans le capital santé organisationnel, c’est aussi construire la 
résilience collective, c’est-à-dire la capacité de l’entreprise à 
faire face à l’adversité, y compris celle engendrée par les cycles 
économiques.

Une grande étude longitudinale de 3 ans, l’étude STPC (Santé 
au Travail et Performance Collective) a été lancée il y a 18 mois 
auprès de 22 entreprises, locales et nationales, afin de qualifier 
et quantifier ces liens. Il semble qu’investir dans le capital santé 
d’une entreprise peut, sous certaines conditions, générer plusieurs 
centaines d’euros d’économies annuelles par salarié. 

em-lyon.com/chaire-apicil

Business Mediation : 
un programme « hybride » pour mieux 
répondre aux enjeux d’innovation 
des entreprises
- 
Le pilote du programme Business Mediation rassemblant une 
promotion de 42  étudiants a été lancé en novembre 2017. Ce 
programme a été coconstruit par 4 écoles partenaires - emlyon 
business school, CPE Lyon, ISARA Lyon et ITECH et cherche 
à former les « innovacteurs » dont les entreprises ont besoin. 
Les étudiants issus de ce programme seront dotés d’une forte 
expertise métier, du sens de la pluridisciplinarité et de compé-
tences spécifiques en matière de management de l’innovation, 
en réponse aux besoins exprimés par les entreprises pour rele-
ver leurs challenges de compétitivité.

Ce programme est piloté par Julie Fabbri, pro-
fesseur assistant en stratégie et management 
de l’innovation et chercheur associé au Centre 
de recherche en gestion de l’Ecole polytech-
nique. Elle étudie les synergies entre espace et 
organisation dans des contextes d’innovation.

performance

32 - 33

1ère conférence OpenVis sur la data visuali-
sation, du 14 au 16 mai 2018 à Paris
- 
Organisée à Boston depuis 2013, la 6ème édition 
d’OpenVis s’est déroulée pour la première fois en  
Europe, à l’initiative d’emlyon business school. 3 jours 
de conférences, de workshops et d’ateliers éducatifs 
axés sur la pratique de la visualisation des données et 
dispensés par des spécialistes du Big Data de réputa-
tion mondiale : journalistes (New York Times, Washing-
ton Post, National Geographic…), scientifiques issus du 
monde de la recherche et professionnels de l’industrie 
(Google, University of Edinburgh, PlanetLabs…). 
Plus de 300 participants ont assisté à l’événement, 
provenant de plus de 20 pays et issus de grandes  
entreprises comme AirBnB, Netflix, The Economist,  
Allianz, Nokia, et Orange.

openvisconf.com



COLLOQUES 2017-2018
Digital Lifestyle Research Day December 2017 – Lyon

Research Day on taste April 2018 – Lyon

Videography workshop May 2018 – Lyon

4ème édition de Travailler Ensemble Autrement
« Femmes et hommes, partageons la responsabilité 
du futur » Juin 2018 – Lyon
 
2nd workshop on Financial Literacy and 
Entrepreneurship June 2018 – Paris

OpenVis Conf May 2018 – Paris

CHIFFRES CLES

144 professeurs permanents
-  122 sont titulaires d’un PhD
-  26 nationalités différentes
-  42% d’internationaux 

661 vacataires

18 recrutements en 2017/2018

8 chaires : CGI, APICIL, AMARIS, KPMG, HUTCHIN-
SON, CITEO (Eco-Emballages), SEGECO, DCF

7 centres de recherche 

2 instituts : l’Institut Français de Gouvernement 
des Entreprises (IFGE) et Institute for Artificial In-
telligence in Management (AIM)

En 2017 / 2018 :
96 articles académiques parus dans des revues à 
comités de lecture
205 « étoiles » CNRS / FNEGE
6 articles de catégorie « 1* » (niveau maximal de 
distinction du CNRS reconnue à l’international)
15 livres publiés



PERFORMANCE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
-
La responsabilité sociale et environnementale infuse la stratégie 
d’emlyon business school en France, au même titre que 
l’entrepreneuriat, la digitalisation ou l’internationalisation. 
Les engagements sociétaux et environnementaux pris par l’Ecole 
sont régis par une charte et suivis par un Comité RSE qui fixe 
les objectifs prioritaires et suit les indicateurs de progression. 
Une mesure de la performance qui s’appuie sur le référentiel  
« Développement durable et responsabilité sociétale » développé 
par la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et la Conférence des 
Présidents d’Université (CPU).
L’ensemble de la communauté de l’Ecole (enseignants, étudiants, 
collaborateurs…) impulse ou relaye chaque année de multiples 
projets à la convergence des enjeux écologiques, sociaux et 
économiques.

Les actions étudiantes 2017/2018
• Utilisation d’ecocups (gobelets réutilisables) pour tous les 
événements organisés par le Bureau des étudiants.
• Lancement du projet solidaire « Y’a de la houle » par l’association 
Club Voile : accompagnement d’une quinzaine d’enfants autistes 
au lac du Bourget pour leur faire découvrir la voile.
• L’association Ski Club a obtenu le 1er prix « socio-sportif » lors des 
Campus Awards de Natixis 2018 pour son projet « Vallée de Cœur » :  
organisation de sorties culturelles et découverte des sports d’hiver 
pour les enfants scolarisés dans les ZEP du Grand Lyon.
• L’association humanitaire Solidari’Terre a obtenu le 2ème prix coup 
de cœur du concours de projets étudiants « Coup2boost » pour 
la création du projet Faridabad : 15 étudiants d’emlyon business 
school et de Centrale Lyon sont partis en Inde pour aider à la 
construction d’une école et apporter du soutien scolaire.
• Création du Collectif Olympe pour promouvoir l’égalité homme-
femme à travers diverses actions orientées vers les mondes 
professionnel et étudiant.
 
L’engagement des collaborateurs
• Journées solidaires : 60 salariés des campus d’Ecully, Saint-
Etienne et Paris se sont portés volontaires pour consacrer une 
journée de travail au profit de 4 associations : Le Refuge, ACOLADE, 
La Légumerie et le Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 
Pauline Roland.
• Dons de jours : afin de venir en aide à ses collaborateurs en 
situation de difficulté familiale. L’Ecole permet désormais aux 
autres salariés de leur faire don de jours de repos. 
• Le campus de Paris récompensé dans la catégorie « qualité de vie 
étudiante »  des Trophées des campus responsables qui valorisent 
les efforts et engagements des campus francophones en matière 
de développement durable et de RSE.

Des associations emblématiques
• Une nouvelle offre de mobilité durable : en nouant un partenariat 
avec ADA, emlyon business school offre à sa communauté présente 
à Ecully un service de location de voitures et vélos électriques : 
2 stations ont été installées sur le campus.
• Signature d’un partenariat avec Handecom, plateforme de 
travail solidaire proposant un large choix de produits et de 
prestations (mobilier de bureau, produits d’entretien, alimentation 
et réception…) via des sous-traitants issus de l’économie sociale 
et solidaire : ESAT, Travailleurs Handicapés Indépendants, 
associations, etc. 
• Le 9 décembre 2017, en partenariat avec la Fondation marocaine 
de l’Etudiant, le campus de Casablanca a accueilli la Journée 
Mondiale de l’Egalité des chances.
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Wellness center by APICIL : un lieu unique 
au service du bien-être des étudiants
-
Inauguré le lundi 10 septembre sur le campus d’Ecully, ce 
nouvel espace est un lieu d’accueil, de prévention, d’accom-
pagnement et de soins, ouvert à l’ensemble des étudiants, 
mais aussi aux collaborateurs et professeurs. Construit sur 
180 m2, il est composé de plusieurs espaces de réception 
(conférences, comités…), d’une infirmerie et d’un cabinet 
de psychologue. Il permet de faciliter et de renforcer les ac-
tions menées dans le cadre d’un dispositif existant au sein de 
l’Ecole depuis 2015 : plus de proximité et d’interaction grâce 
à des professionnels disponibles sur place pour des consulta-
tions individuelles (infirmière et psychologue) et des espaces 
de réception dédiés à l’organisation d’actions de prévention 
et d’éducation à la santé. De nombreuses animations sont 
mises en place chaque année scolaire, en partenariat avec 
les associations d’étudiants et des professionnels de santé 
(conférences, activités, ateliers, comités de vie de campus…).
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Pédagogie et recherche adaptées
-
La plupart des programmes proposés par l’Ecole incluent un cours 
obligatoire sur des problématiques RSE : en 2017 / 2018 près de  
1 300 étudiants ont suivi un de ces cours. 

Le makers’ bootcamp #5 de mars 2018 explorait la thématique de 
l’agriculture urbaine avec la fabrication de potagers connectés
Création des MOOCs :
- « Circular value » sur les opportunités stratégiques issues de l’éco-
conception et du recyclage, réalisé en partenariat avec Laet’s mind.
- « Concevoir un emballage responsable » en partenariat avec 
Centrale Lyon et Citeo dans le cadre de leur chaire commune.

Nouveau parcours d’engagement respon-
sable : former des étudiants conscients et 
acteurs des enjeux sociétaux et environne-
mentaux
- 
 
Ce programme, suivi par une cinquantaine d’étudiants cette 
année, propose de vivre une expérience d’engagement 
responsable : créer et cocréer, participer à des projets 
concrets, travailler avec des acteurs ayant un ancrage 
territorial.
 
L’apprentissage par l’expérience
Ce dispositif d’engagement citoyen permet à chaque 
étudiant de s’impliquer quand il le souhaite et sur le thème 
de son choix. Cela l’encourage à donner du sens à son action 
et à être force de proposition pour transformer la société. 
Il acquiert ainsi des compétences liées aux mutations de la 
transition écologique et aux nouvelles voies de la solidarité.
 
Cet engagement citoyen permet de valider des crédits 
ECTS et d’obtenir le Certificat d’Entrepreneuriat Social.   

Forum de l’Engagement Citoyen  
L’étudiant développera son potentiel à innover pour le bien 
commun en participant à des projets concrets présentés 
par des associations.
Cette année, une dizaine d’associations partenaires ont 
proposé des missions via :
· L’écosystème associatif partenaire : Habitat et Humanisme, 
Alter-Actions, ou le groupe GEIM (Groupe Emplois et 
Innovations Métropole), Afev.
· Les associations étudiantes : Astuce, Cheer Up, le Noise, 
Solidari’Terre, Vallée de Cœur du Club de Ski, Y a de la 
Houle du Club Voile.

Christine Di Domenico // Fondatrice 
du programme d’engagement 
responsable et du programme 
d’ouverture sociale TUMM 
emlyon business school.



 Tasmin // Etudiante en classe de CPGE accompagnée 
via Trait d’Union Prépas
-
« Actuellement en première année de classe préparatoire 
ECS au lycée Ampère, je participe au tutorat  TUMM depuis 
mon entrée en seconde. Cela m’a permis de progresser et 
d’être suivie au niveau scolaire et, plus largement, de me 
développer personnellement en rencontrant de nouvelles 
personnes et en participant à des sorties culturelles ou 
sportives. »

 Marine Dourver // Etudiante en 3ème année du 
Programme Grande Ecole, Présidente de l’association 
Astuce
-
Depuis dix ans, l’association Astuce fait intervenir 
bénévolement une centaine de tuteurs, étudiants à l’école, 
auprès de 300 élèves de lycées et de classes préparatoires 
de la métropole lyonnaise, dans le cadre du programme 
social Trait d’Union multicampus multiquartiers (TUMM).
« Astuce aide des jeunes de milieux populaires dans leurs 
devoirs, mais aussi les ouvre à d’autres connaissances et 
pratiques culturelles. Cette année, nous avons créé des 
projections-débats, en présence de spécialistes du cinéma. 
D’autres moments sont autant d’occasions de renforcer nos 
liens et de partager en convivialité : lors de la soirée des 
talents, du tournoi sportif Game of T’Rhone, de la visite du 
campus d’Ecully. TUMM est bénéfique aux tuteurs comme 
aux tutorés. C’est une façon d’enrichir et de transmettre ses 
compétences, dans l’interaction. »

Le programme TUMM (Trait d’Union Multi-
campus Multiquartiers) : aider les lycéens à 
élargir le champ des possibles

Le programme TUMM est une cordée de la réussite qui 
repose sur l’établissement d’un lien social entre étudiants 
et lycéens. 

TEMPS FORTS

· Développement d’un nouveau partenariat avec Article 1, 
association œuvrant pour une société où la réussite passe 
par le lien social et l’engagement citoyen.

· Coorganisation de la « Soirée de l’orientation » avec  
l’association Astuce réunissant une soixantaine d’étu-
diants témoins et une centaine de lycéens.

· Organisation de la 6ème édition de la finale du jeu-
concours « Les challenges du Management » le 8 mars  
qui a rassemblé 250 lycéens des filières technologiques 
et de zone rurale. Une trentaine d’étudiants issus de cette 
filière est venue faire des animations et témoigner sur leur 
parcours.  La  finale a été suivie d’une remise des prix 
de la créativité, de la négociation et de la stratégie pour 
les meilleures équipes en présence de M. Vincent Camet, 
inspecteur pédagogique régional d’Economie-Gestion au 
sein de l’académie de Lyon et de Christine Di Domenico, 
cofondatrice de cette journée avec Aziz Amiri, profes-
seur et coordinateur des classes préparatoires du lycée 
Condorcet.

· Soirée des Talents 2018 orchestrée par Astuce : une 
douzaine de lycéens est venue présenter son numéro 
(théâtre, danses, chants) sur le thème Bollyhood à une 
centaine de lycéens du programme TUMM et à leurs pa-
rents.

CHIFFRES CLES

130 étudiants tuteurs et 15 diplômés parrains
60 étudiants organisateurs d’événements
12 lycées partenaires (dont 6 dans le cadre des 
« Challenges du Management ») et 1 collège
450 lycéens accompagnés dans le programme 
pré-bac
Intervention auprès de 250 lycéens issus des 
filières technologiques

Dans le cadre du Programme Trait d’Union Prépas :

90 élèves ont intégré une Grande Ecole dont 18 
dans le TOP 6 et 20 dans le TOP 10
40 alumni et collaborateurs ont participé aux 
simulations d’oraux pour préparer les élèves aux 
concours d’entrée dans les Grandes Ecoles
23 élèves du programme ont reçu une bourse de 
la fondation emlyon business school pour faire le 
« Tour de France des oraux »
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Championnats de France 2018 des ESC : 
nos équipes sportives s’illustrent !
-
Football
Les garçons remportent le championnat pour la 
troisième fois consécutive et deviennent pour la 
première fois champions de France de futsal !
Les filles terminent 6ème

Rugby
Les garçons ont atteint les demi-finales 
Les filles terminent 5ème

Handball 
Les garçons se classent 4ème 
Les filles montent sur la 3ème marche du podium 

Volley
Les garçons ont atteint les demi-finales 
Les filles obtiennent une très belle 2ème place

Basket
Les garçons se classent 5ème et les filles 6ème

Voile
Les étudiants de l’association Club Voile se classent 3ème 

à la Course Croisière Edhec, plus grande compétition de 
voile étudiante de France.

VIE ASSOCIATIVE : 
UN CONSTITUANT DE L’ESPRIT 
EARLY MAKERS
-
Plus de 4,5 millions d’euros de budget annuel géré par une 
quarantaine d’associations. L’économie associative portée par les 
étudiants des campus d’Ecully, Saint-Etienne et Paris représente 
un puissant impact en termes sociaux, culturels et financiers.

Apprendre en situation réelle
« L’engagement associatif fait partie intégrante de la culture 
d’emlyon business school. Il représente un sas extrêmement 
formateur entre la vie étudiante et la vie active, en donnant à 
chacun les moyens de s’engager dans un projet qui fait sens, de 
s’éprouver, de s’améliorer, d’entreprendre et d’innover », détaille 
Alexandre Cheikhi, Président du conseil de corporation des 
étudiants 2017–2018.

L’an dernier, quarante nouveaux projets ont été lancés par la 
quarantaine d’associations de l’Ecole, tandis que deux nouvelles 
étaient créées : l’une consacrée aux sports extrêmes (de plus en 
plus appréciés par les entreprises pour leur capacité à forger des 
tempéraments), l’autre à la création littéraire. Au total, plus de  
2 000 étudiants bénéficient de la complémentarité de ces actions, 
près de la moitié d’entre eux s’engageant comme bénévoles ou 
membres de bureau.

Liberté de manœuvre
Fédérateur des associations, le conseil de corporation collecte 
une cotisation unique qui permet aux étudiants d’accéder à 
toutes sortes d’activités réparties en cinq pôles : expression et 
culture, sports, vie du campus, médias, êtres et partage.
« Parmi ces associations se trouvent des « locomotives » comme 
le Bureau des élèves et le Bureau des internationaux, mais aussi 
le guide urbain du « Petit Paumé », diffusé gratuitement dans 
toute la métropole lyonnaise et lu par des centaines de milliers de 
personnes. Chaque association reçoit soutien et financement de la 
part du conseil de corporation, tout en ayant une liberté complète 
de manœuvre dans la recherche de mécènes et de partenaires. 
L’an dernier, leur budget moyen a progressé de 15 %. »

Composé de vingt étudiants de dernière année, le conseil dispense 
des formations et réalise un audit annuel de fonctionnement, 
afin que les activités associatives soient les plus performantes et 
professionnelles. La vie associative représente un condensé de la 
vie future des diplômés : penser et agir différemment, au service 
de l’intérêt collectif.

Signe de la professionnalisation croissante des actions 
associatives : dès 2018–2019, la direction des études intégrera 
dans les crédits d’enseignement tout ou partie des projets 
réalisés bénévolement.

Alexandre Cheikhi // Président du conseil de 
corporation des étudiants 2017–2018  
emlyon business school.



Créations et innovations
-
Bureau des Etudiants
Renforcement de la collaboration avec le career center emlyon 
business school pour favoriser la rencontre entre étudiants et 
entreprises. 
Organisation du week-end d’intégration 2018 regroupant plus 
de 1 200 participants internationaux (l’un des plus importants 
de France).
Organisation de la 10ème édition de l’Elekt’Rhône, festival de 
musique regroupant près de 10 000 participants.

Bureau des sports
Création des 24h de Lyon, événement sportif où 70 étudiants 
se relaient par équipe pendant 24h sur les routes de la région 
lyonnaise.

Dress Code
Lancement des « Espoirs de la Mode Lyonnaise », concours 
de créateurs provenant notamment d’écoles de mode et 
d’Instagram ou autres. Chaque créateur présente ses créations 
lors d’un défilé prestigieux devant les invités et un jury de 
professionnels.

Diplo’Mates
Organisation de la seconde édition du Diplo’MUN, événement
permettant à plus de 80 étudiants – écoles de commerce, 
écoles d’ingénieurs, école navale, classes préparatoires – de 
se positionner en tant que représentants officiels de leur 
pays à l’ONU pour négocier et avancer sur les sujets de la 
cybersécurité.

JET
Organisation du forum « Adopteunjob.JET » pour faciliter les 
rencontres entre étudiants à la recherche d’un emploi et les 
entreprises.

Plug’N’Play
1ère association étudiante à promouvoir l’e-sport au sein d’une 
école de commerce via différentes activités : organisation 
d’une conférence dédiée, création d’une équipe e-sportive, 
mise en place de cours de « League Of Legends », etc.

Raid Hannibal
Organisation de la 19ème édition du « Raid Hannibal Amaris » 
en mai 2018 : 4 jours de course dans les Alpes (Trekking, Run 
& Bike, VTT ou encore Canyoning) qui ont réuni plus de 250 
participants et 90 bénévoles.

Sup de Coteaux
Cette année encore le palmarès de l’association aux différents 
concours œnologiques est impressionnant :
1er au Pol Roger Régional, X-Wine (Polytechnique), CAV’IT 
(AgroParisTech) et L’Etiquette (AOC Kedge) 
2ème au Pol Roger National, Sciences Po International Tasting et 
ESSEC Vintage Tasting 
3ème au Grand Défi du Campus de Bacchus 
4ème au Millésime
5ème au Left Bank Bordeaux Cup National
7ème à la Coupe Es-SENS Ferrières 

Les étudiants se distinguent
-
Un étudiant du Global BBA Casablanca vainqueur du 
Challenge de la Négociation commerciale du Maroc.
Le 6 février 2018, Salim Berrada, étudiant en 2ème année du 
Global BBA du campus de Casablanca, a remporté le titre 
du meilleur négociateur francophone au Maroc. Il s’est ainsi 
qualifié pour la grande finale en France réunissant 500 
étudiants francophones issus de 40 écoles qualifiantes 
françaises, belges, suisses et marocaines. 2 autres étudiants 
du Global BBA se sont classés dans le TOP 5 du challenge 
marocain.

Prix EY 2018 des meilleurs projets associatifs 
NOISE remporte le 1er prix, Le Bureau des Arts se classe 2ème

Concours de projets étudiants « Coup2boost » 2018 
NOISE remporte le prix coup de cœur du Jury pour son projet 
« Mission Microfinance » : des étudiants partent à la rencontre 
d’acteurs de la microfinance au Pérou et au Sénégal dans le but 
d’aider des micro-entrepreneurs à pérenniser leurs activités. 

Ligne 2 Mire
Obtention du Prix du Jury Gaumont lors des « 48h Version 
Originale 2018 », événement organisé par l’association 
audiovisuelle de l’ESCP. Le principe ? 48h pour réaliser un 
court–métrage sur un thème donné.

2 étudiants d’emlyon business school lauréats du concours 
annuel de l’éthique - 3ème prix et le prix spécial du jury - 
coorganisé par le Rotary France, la CGE et l’UNESCO. Ces prix 
récompense les meilleurs essais étudiants sur l’éthique. 

Mar Perezts, professeur associé au sein de l’activité « social 
sciences and humanities » d’emlyon business school, est la 
correspondante de l’Ecole du concours.

CHIFFRES CLES

46 associations étudiantes 
971 étudiants engagés
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Recettes Résultat
d'exploitation

Taxe
d'apprentissage

dont 4,901 millions € 
de subventions publiques

dont 0 €  
de subventions publiques

 
 

 

 

 

 

 

 

2013 - 2014

2017 - 2018

Objectifs pour 2023

56,5

-2,1 millions

4,2 millions

106

13,1 millions

1,1 millions

dont 0,917 €  
de subventions publiques

95,178

4,502 millions

millions

4,932 millions

Jean-Yves Bouvet-Maréchal // 
Directeur des Ressources Groupe 
emlyon business school.

millions

millions



-  Navi RADJOU // Conférencier et expert en innovation de 
l’économie frugale

- Pierre MIGNONI // Entraîneur - LOU Rugby
-  Emmanuel IMBERTON // Président - CCI Lyon Métropole 

Saint-Etienne Roanne
- Gérald EYMARD // Président - Techlid
- Patrick POIVRE D’ARVOR // Journaliste     
-  Sylvestre MAURICE // Astrophysicien spécialiste de 

l’exploitation du Système solaire
- Philippe BARRET // Directeur Général - APICIL
-  Gérard OUVRIER-BUFFET // Directeur Général - Crédit 

Agricole Loire Haute-Loire
-  Vineet NAYAR // Founder Chairman of Sampark Foundation 

& Former CEO of HCL Technologies    
- Darren TULETT // Journaliste sportif
- Fabrice BORDAT // Directeur Général - Point.P Rhône-Alpes
- David BANGET // Directeur Digital - Olympique Lyonnais
-  Beatrice KOSOWSKI // Directrice Générale, Global 

Technology Services - IBM France
-  Bernard RICOLLEAU // Maître d’hôtel & Professeur - Institut 

Paul Bocuse
- Ludovic GIULY // Ancien footballeur international français  
-  Nadja POPOVICH & Amanda COX // Journalists - New York 

Times
-  Jo WOOD // Professor of Visual Analytics - City, University 

of London 

Les personnalités reçues en 2017/2018
-  Daniel KARYOTIS // Directeur Général - Banque Populaire 

Auvergne Rhône Alpes
-  Pierre-Yves GINET // Journaliste et membre du Haut Conseil 

à l’Egalité entre les femmes et les hommes (HCE)       
-  Aaron WILLIAMS // Reporter in data analysis and 

visualization - The Washington Post
-  Jacques TOUBON // Ancien député européen, ministre de la 

Justice et ministre de la Culture
-  Matthieu MONTALBAN // Maître de conférences HDR en 

science économique, chercheur au GREThA, Université de 
Bordeaux            

- Gilles PELISSON // Président Directeur Général - Groupe TF1
-  Marinette PICHON // Ancienne capitaine de l’équipe de 

France féminine de Football
- Laurent MAUDUIT // Cofondateur de Mediapart
-  André BRUGIROUX  // Globe-trotter et écrivain français qui 

a visité tous les pays et territoires du monde entre 1955 et 
2005

-  Marc LACHIEZE-REY // Astrophysicien, théoricien et 
chercheur en cosmologie au CNRS

- Nathalie PECHALAT // Patineuse artistique
-  Anastasia SIDERI // Directrice Communication - Coca-Cola - 

Europe de l’Est
- Jérôme ROTHEN // Ancien footballeur international français

RENCONTRES AVEC LES MAKERS
-

Ashley Fernandes, diplômé MBA (1985)
Founder & CEO of Groupe H2E, 
Chairman of Barnaby & Ferns
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 Florence Pourchet // Dirigeante de l’année - Alumni 
makers awards 2018 
-
Early maker, Florence Pourchet ? Certainement ! L’envie 
de découvrir, se confronter à l’inconnu, voyager, se lancer 
des défis, ne l’a jamais quittée. Elle a trouvé au sein de 
BNP Paribas (première banque de la zone euro et 5ème 

groupe bancaire mondial) un terrain à sa mesure pour 
parcourir le monde et évoluer sans cesse. Après un début 
de carrière entre la France et l’Allemagne, elle s’installe 
à New York en 2005 avec un nouveau défi : développer 
les financements d’énergie et de matières premières en 
Amérique latine. 4 ans d’expérience plus tard, Florence 
devient Responsable du credit corporate Amériques, 
puis du business et portfolio management. Elle manage 
désormais 180 personnes sur 12 sites dans les Amériques. 
Membre du Comité Exécutif, également en charge de la 
politique RSE, elle entend faire de BNP Paribas l’un des 
champions de la finance durable aux Etats-Unis : « Mon 
rôle est de soutenir les entreprises dans la conduite de 
leur transition énergétique, technologique, sociale et 
environnementale. »
Une détermination que Florence s’attache à transmettre 
aux jeunes et aux femmes qu’elle accompagne en tant 
que mentor : « Fais quelque chose que tu aimes, investis-
toi à fond, exploite tes points forts, cherche tes propres 
solutions, entoure-toi bien, reste droit et positif, sois vrai 
avec les gens, célèbre les réussites collectives. »



We share more than memories 
Depuis un an, nous avons initié un changement d’échelle et renforcé 
la structuration de notre réseau autour de 5 axes stratégiques : 
digitalisation, segmentation, benchmark, globalisation et 
fundraising.
1 000 alumni ont participé à la magnifique soirée annuelle au 
Cirque d’Hiver, à Paris, fin juin. Cet événement a été le symbole 
d’une nouvelle étape dans le développement de notre réseau et a 
reflété le sens de notre action : innovation, internationalisation et 
implication.
Les statuts de l’Association des diplômés viennent d’être modifiés 
afin de renforcer la représentativité des instances de gouvernance, 
en assurant notamment la parité et la représentation des diplômés 
installés hors de France, en vue du renouvellement du Conseil 
d’Administration de mars 2019.
L’association agit en symbiose avec l’Ecole, chacune renforçant 
l’autre dans une relation bénéfique.
L’évolution structurelle de l’Ecole permettra bientôt à chacun des 
alumni d’aller encore plus loin dans son implication envers emlyon 
business school, en soutenant de nouveaux projets porteurs de 
sens ou en devenant investisseur, détenteur d’une part du capital 
et donc de l’avenir de l’Ecole. 

Diplômé du Programme Grande Ecole en 1994, Guillaume Touze a 
fondé en 2014 le fonds d’investissement Quadra Capital Partners, 
après avoir été manager pendant vingt ans au sein de Barclays. 
Installé à Londres, il est l’un des 5 000 alumni résidant à l’étranger. 
Il a été élu Président de l’Association des diplômés en janvier 2017.

UNE NOUVELLE AMBITION
POUR LE RESEAU DES DIPLOMES : 
DE L’APPARTENANCE 
A L’ENGAGEMENT
-

Nous sommes des créateurs de liens et d’opportunités 
Le réseau des alumni est un formidable vecteur d’opportunités 
pour les 30 000 femmes et hommes qui le constituent. Il fait aussi 
la force et le rayonnement de l’Ecole qui les a formés.
En étant membres à vie, les diplômés manifestent leur implication 
dans la vie de l’association et leur fierté d’appartenance au réseau 
emlyon forever.
En s’engageant de plus en plus nombreux, en tant 
qu’administrateurs, ambassadeurs en France et en régions, 
présidents de clubs, mentors, tuteurs, jurés, ils animent la 
communauté des diplômés et font vivre le lien intergénérationnel 
avec les étudiants qui, depuis 2010, font partie de la famille dès 
leur entrée dans l’Ecole.
Notre équipe, répartie entre Ecully, Paris, Casablanca et Shanghai, 
est chargée d’apporter des services au réseau, sur le plan du 
développement professionnel et de l’accompagnement carrière 
tout au long de la vie, d’organiser les grands événements en 
France et à l’international, de soutenir et de promouvoir les 
actions de nos correspondants bénévoles et de faire rayonner 
l’image du diplôme emlyon business school à travers la réussite 
exemplaire et le parcours inspirant des diplômés.

Diplômée de Sciences Po en 1994, Fabienne Clérot a été nommée 
directrice d’emlyon forever en mars 2018. Elle a été précédemment 
directrice d’Alliance Française en Chine, chercheur à l’Institut des 
Relations Internationales et Stratégiques, Directrice-Adjointe de la 
stratégie des programmes à France Télévisions.

Guillaume Touze // Président de 
l’Association des diplômés  emlyon 
business school.

Fabienne Clérot // Directrice 
emlyon forever alumni  network

Découvrez le film « we share more than memories » 
et suivez les actualités du réseau sur emlyonforever.com

100
ambassadeurs en France
et à l’international

25 clubs et cercles 
(luxe, Chine, digital…)

30 000

120

diplômés
dont 22% à l’international

dans pays

LE RESEAU EN CHIFFRES 



De grands événements fédérateurs en France 
et à l’international
-
Trois grands événements sont venus rythmer la vie du réseau en 2018
- La cérémonie de remise de diplômes à Lyon en mars dernier
- La soirée annuelle à Paris en juin
-  L’anniversaire des promotions en 8 sur le campus historique 

d’Ecully le 17 novembre dernier
 
Les communautés régionales ont également organisé leurs soirées 
annuelles : Grand Est, Nouvelle-Calédonie, Réunion, PACA Marseille, 
Savoie et Haute-Savoie.
 
De même pour les communautés internationales, à l’initiative de 
nos ambassadeurs à Shanghai, Singapour, Hong Kong, Londres, 
Berlin, Luxembourg, Bruxelles et Abidjan.
 
Le 13 octobre 2018, s’est tenue à Casablanca la 1ère soirée des 
diplômés du réseau Maroc et Afrique, à l’occasion de l’inauguration 
du nouveau campus emlyon business school Africa.

Des rencontres thématiques et business organisées par les clubs
De nombreuses conférences sont organisées tout au long de 
l’année par les clubs : digital, luxe, Chine…
 Un programme de mentorat existe depuis 5 ans à Paris et depuis la 
rentrée 2018 à Lyon grâce aux clubs emlyon au féminin.
 Plusieurs clubs soutiennent les futurs entrepreneurs dans leurs 
projets (club CCRE, business angels, entrepreneurs).
 
Les événements des communautés régionales et internationales
Soirées, forums carrières, rencontres afterwork, conférences, visites 
d’entreprises, activités sportives, sociales… sont autant d’occasions 
de se retrouver entre diplômés, en France et dans le monde entier, 
notamment à Melbourne, New York, Bangkok, Barcelone, Mexico, 
Amsterdam, Genève, Hong Kong,  Tokyo, Montréal, Lausanne, 
Dubai ou Bombay…
 
Au total, les 250 événements organisés en France et dans le monde 
ont rassemblé 12 000 personnes dont 4 500 diplômés ou futurs 
diplômés emlyon business school.
 
Un accompagnement carrière tout au long de la vie
Dynamisation des parcours professionnels, recherche d’emploi, 
développement personnel : en France et à l’étranger, l’équipe 
carrière - avec le soutien d’un groupe d’experts - apporte son 
expertise aux diplômés en proposant une offre de plus en plus 
digitale.
Au total, plus de 10 000 offres d’emploi ont été diffusées et une 
vingtaine de webinars, 234 entretiens individuels, 66 ateliers, 26 
conférences et 26 groupes de recherche d’emploi ont été organisés.
Ces rencontres, dont plusieurs sont coorganisées avec les 
réseaux des autres Grandes Ecoles, ont rassemblé plus de  
3 000 participants.
 
Des interactions croissantes au sein de l’écosystème global 
L’une de nos missions essentielles est de développer les liens 
au sein du réseau des diplômés mais aussi entre les diplômés et 
l’ensemble de la communauté emlyon business school.
Dans ce cadre, nous soutenons des associations telles que le TEDx 
ou la participation d’étudiantes et de diplômées au Women’s 
Forum for the Economy and Society qui a eu lieu en septembre 
dernier à Singapour.

Une visibilité renforcée pour le réseau et ses 
membres
-
Cette année, nous avons renforcé notre action en faveur de 
la promotion des talents du réseau, avec deux initiatives très 
remarquées : le lancement de la série de vidéos « alumni stories »,  
composée d’une dizaine de portraits de diplômé(e)s travaillant 
hors des frontières françaises et la première édition des « alumni 
makers awards » distinguant l’entrepreneure, la dirigeante et 
le startuper de l’année. Les diplômés élus par leurs pairs ont 
reçu leur trophée lors de la soirée annuelle du 26 juin au Cirque 
d’Hiver.

La soirée annuelle a également été l’occasion de remercier 
les 200 bénévoles (membres du Conseil d’Administration, 
responsables de clubs, de communautés en France et à 
l’international, bénévoles carrières) qui œuvrent aux côtés de 
l’équipe pour animer et faire rayonner le réseau emlyon forever.

 Découvrez la série de vidéos « alumni stories » sur
 emlyonforever.com/page/alumni-stories

Catégorie « Entrepreneur(e)s »
Pascale HAZOT 
MBA 2006
Fondatrice ACS BIOTECH

Catégorie « Dirigeant(e)s »
Florence POURCHET
Programme Grande Ecole 1988
Managing Director BNP PARIBAS

Catégorie « Startups »
Pierre-Emmanuel BERCEGEAY
Programme Grande Ecole 2009 
Fondateur OUIHELP

forever
alumni 

network
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découvrez la cérémonie de remise de diplômes 2018 
en vidéo sur corporate.em-lyon.com

Cérémonie de remise des diplômes | mars 2018



La fondation emlyon business school joue un rôle social et 
économique qui va crescendo. Preuve de ce poids grandissant, 
la direction générale de l’Ecole tenait à ce qu’elle soit 
représentée au Conseil d’Administration. C’est chose faite 
depuis l’an dernier avec l’élection de son Président, Jacques-
Edouard Charret, comme administrateur.

Pour autant, le chemin est encore long. Les dons des alumni 
sont en effet bien inférieurs à ceux effectués par les diplômés 
des écoles de management bénéficiant de la triple accréditation. 
Or, le développement international de l’Ecole a besoin du 
soutien non seulement des entreprises partenaires mais aussi 
des diplômés qui bénéficient tout au long de leur carrière de la 
force du réseau et de la marque emlyon business school.

De leurs dons dépend directement l’égalité des chances, via 
le financement des études de jeunes qui, sans cet acte de 
solidarité, ne seraient pas en mesure de suivre les formations 
de l’Ecole. 

L’action sociale de la fondation passe aussi par son fonds 
d’urgence. Celui-ci a par exemple permis à un étudiant qui 
dormait dans sa voiture faute de logement d’accéder à un 
hébergement, par le biais d’une caution et du paiement des 
premiers loyers par la fondation.

Elle soutient également la stratégie de transformation de 
l’Ecole. Le nouveau learning hub d’Ecully et le campus de Paris 
ont bénéficié des dons des diplômés. Des étudiants en cours de 
création de leur entreprise sont également aidés.

Pour mieux accomplir ses missions, la fondation renforcera sa 
présence auprès des alumni comme des étudiants (potentiels 
bénéficiaires aujourd’hui, donateurs demain), sur les campus et 
lors des événements organisés à travers le monde par le réseau 
des diplômés forever.

PERSONNE NE DEVRAIT ETRE 
PRIVE DU DROIT DE 
S’INSTRUIRE...
-

MERCI A TOUS LES DONATEURS 
QUI NOUS ONT SOUTENUS EN 2017 !

248 donateurs individuels ont donné
227K€ en 2017/2018

Bourses versées sur critères sociaux
505 K€ versés en 2017/2018
156 étudiants bénéficiaires
 
Cette année encore, le Groupe CNR a financé 5 bourses de 
vie aux étudiants leur permettant de poursuivre leurs études 
dans de meilleures conditions.
 
Bourses versées aux étudiants internationaux 
90 K€ versés en 2017/2018
31 étudiants bénéficiaires

Jacques-Edouard Charret // Diplômé 
MBA 1988, Président de la fondation 
emlyon business school.

découvrez la fondation en vidéo 
sur corporate.em-lyon.com



 
gouvernance
les soutiens

46 - 47

International Advisory Board 
Global Business & Academic Communities
-

Mhammed Abbad ANDALOUSSI // Social Entrepreneur - North Africa
Graham BROWN-MARTIN // Founder of EDLABS and Learning 
Without Frontiers
David GOSSET // Founder of the Europe-China Forum
Agnes HOFMEISTER TOTH // Dean, Corvinus University of Budapest
Michele JOU // President of Business Unit Polycarbonates Covestro
Alexandre POPOFF // Executive VP Eastern Europe, Africa, Middle 
East - L’Oréal
Florence POURCHET // Head of Corporate Credit, Porfolio and 
Business Management Americas / Regional CSR - BNP Paribas
Kristina REJARE // Senior Vice President for Volvo Group Univer-
sity  Volvo Group HR
Florence ROLLET // Head of Marketing Bank Julius Baer
Manfred SCHWAIGER // Former Dean – Ludwig Maximilians University
Inderjit SINGH DHALIWAL // CEO of Solstar International Ltd and 
President of the Board of Trustees – NTU
Dominique TAKISAWA // Vice President Corporate Affairs – Institut 
Mérieux
Baris TAN // Vice President for Academic Affairs of Koç University
David C. WILSON // Associate Dean for Research and Scholarship 
at Open University, Fellow and ex-Chair of the British Academy of 
Management
Tak-Jun WONG // Former Dean, Chinese University Honk Kong Bu-
siness School - Professor of Business Administration and Professor 
of Accounting, USC Marshall Business School

Conseil d'Administration 2017-2018  
A.E.S.C.R.A. Association de l’Enseignement Supérieur  

Commercial Rhône-Alpes 
-

Collège des Fondateurs – Représentants CCI Lyon Métropole 
Saint-Etienne Roanne
Emmanuel IMBERTON // Président 
Jean-Michel JOLY // Membre élu 
Jean MOUGIN // Trésorier 
Myriam BENCHARAA // Vice-Présidente en charge de la Formation 
David BALDINI // Membre élu 
Denis BANCEL // Membre élu 
-
Collège des Partenaires 
Raphaël APPERT // Directeur Général, Crédit Agricole Centre-Est
Isabelle BOURGADE // Directrice Générale, CIC Lyonnaise de 
Banque 
Philippe-Loïc JACOB // Président, CITEO 
Silvano SANSONI // Vice-Président, IBM France  
-
Collège des Diplômés et Futurs Diplômés 
Guillaume TOUZE // Président d’emlyon business school forever 
alumni network 
Mohamed SOLTANI // Vice-Président d’emlyon business school 
forever alumni network
-
Personnalités Qualifiées
Bruno BONNELL // Président du Conseil d’Administration 
A.E.S.C.R.A. | Président, Robopolis 
Francis BIDAULT // Professeur Emeritus, European School of Mana-
gement and Technology (ESMT)
Jacques-Edouard CHARRET // BtoC Advisor
Harry TOURET // Directeur Général Adjoint en charge des RH, 
Groupe SEB

gouvernance  
& partenaires
-

emlyon business school

ECULLY - SHANGHAI - SAINT-ETIENNE - CASABLANCA - 
PARIS - BHUBANESWAR

@emlyon em-lyon.com

ambassadeuraffiliée à

Visitez nos campus sur google street view
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Merci aux entreprises qui soutiennent l’Ecole via la taxe d’apprentissage 2017-2018 *

Merci à nos partenaires institutionnels 2017-2018
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HILTI  | HP FRANCE | HSBC | IBM  | ID LOGISTICS | IQVIA | ITM | JACQUET METALSERVICE  | KANTAR WORLDPANEL | KEYRUS |  
KLEPIERRE MANAGEMENT | KPMG | LA POSTE | LACROIX CITY | LAGARDERE ACTIVE | LAZARD FRERES GESTION |  
LEADER PRICE | LIDL | LINKEO | L’OCCITANE | L’OREAL | LOUIS DREYFUS COMPANY | MAZARS | MILLEIS BANQUE |  
MONDELEZ INTERNATIONAL | MYLAN | NEXITY | O2 | ODDO BHF | OFI ASSET MANAGEMENT | PREZIOSO 
LINJEBYGG | PRIMONIAL | P&G | PROSERVIA | PUBLICIS GROUPE | PWC | QUANTEAM | RANDSTAD | RECKITT 
BENCKISER | RENAULT | RENAULT TRUCKS | SAINT-GOBAIN | SAMSUNG  | SANOFI PASTEUR | SECURITAS | SELECTA |  
SNCF | SNEF | SOCOTEC | SOLOCAL | STANLEY BLACK & DECKER | TF1 | TNT EXPRESS | TOUPARGEL | UBISOFT |  
UNILEVER | VINCI | VISIATIV | WAVESTONE | XPO LOGISTICS

* Principales entreprises contributrices. La liste complète des entreprises nous apportant leur soutien est à retrouver sur notre site internet 
www.em-lyon.com/entreprises
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