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Avec l’inscription d’une démarche « early makers » au cœur de 
notre identité, de notre stratégie et de notre pédagogie, nous 
sommes véritablement entrés dans une nouvelle dynamique 
pour développer l’employabilité des individus et la compétitivité 
des entreprises dans un monde volatile, incertain, complexe et 
ambigu.

Les bouleversements socio-économiques et géopolitiques 
actuels sont d’une ampleur et d’une rapidité sans précédent. 
Qu’il s’agisse de la mondialisation de l’économie, des 
questions de sécurité, des mouvements migratoires, des enjeux 
démographiques, l’évolution de la planète se joue désormais 
sous nos fenêtres. Du côté de la science et des technologies, 
là-aussi, tout s’accélère. Le Big Data, la robotique, l’Intelligence 
Artificielle, l’Internet des Objets, la santé connectée changent 
l’organisation du travail, la relation entre les individus, le rapport 
au savoir.

Réussir dans ces nouveaux mondes implique d’aller vite, d’être 
agile, flexible et d’élargir ses réseaux de coopération. Les 
entreprises sont de plus en plus à la recherche de ces nouveaux 
talents pour repenser leur mode de fonctionnement, développer 
de nouvelles activités et explorer des terres inconnues.

Ayant développé une capacité à anticiper, comprendre et agir 
avant les autres, les « early makers » sont des innovateurs qui 
concrétisent leurs projets, passent du concept au prototype, 
font, défont et refont autrement jusqu’à ce que cela fonctionne. 
Des multirécidivistes du projet lancé et relancé. Des serial killers 
de l’idée moyenne.

Les « early makers » travaillent en environnement 
multidisciplinaire. Ils connaissent les nouvelles technologies et 
leur potentiel. Ils sont ouverts sur le monde et aux enjeux de 
société. 

les early makers 
reconnus par les 
recruteurs mondiaux
-

Bruno Bonnell // Président du Conseil 
d'Administration, emlyon business school

Bernard Belletante // Directeur Général, 
emlyon business school
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-



Ils s’intéressent à la sociologie, à l’histoire, à la philosophie et 
à la géopolitique. Ils savent travailler en équipe, fédérer des 
profils de différents horizons et tirer parti de la diversité.

emlyon business school est devenue l’école la plus engagée dans 
la formation et l’accompagnement d’early makers. Le dernier 
palmarès mondial de l’employabilité du Times Higher Education 
est venu confirmer ce positionnement : 2500 employeurs et 
3500 managers internationaux nous classent parmi les 3 écoles 
françaises du TOP 30 mondial. Ce résultat, qui récompense 
notre stratégie de mettre l’employabilité au cœur de notre 
dispositif pédagogique, est une immense source de satisfaction 
et de reconnaissance du travail accompli par les équipes. Il est 
aussi indéniablement lié à l’engagement fidèle d’entreprises et 
de partenaires à nos côtés.

Pour poursuivre dans cette voie, nous avons toujours autant 
besoin de chacun pour l’année à venir.

 Eric Bellion // Diplômé en 2001 du Programme Grande 
Ecole, s’est classé neuvième - et premier bizuth - du Vendée 
Globe 2016, à bord de son voilier Comme Un Seul Homme.

  Mon rêve de devenir navigateur est né durant mes études à 
emlyon business school. Depuis 2003, j’ai parcouru le monde 
à la voile, participé à des transats et des régates, avec des 
équipages que j’ai délibérément composés en mêlant marins 
valides et handicapés. Au-delà du défi personnel, je voyais le 
Vendée Globe comme un vecteur extraordinaire pour parta-
ger mes convictions sur le lien entre performance et diversité.

Au début de la course, j’ai appliqué ce que j’avais appris. 
Très vite, j’ai dû tout oublier et réapprendre. En mer comme 
à terre, toute difficulté peut être perçue comme un drame ou 
comme un facteur de dépassement. J’ai vécu ce “déclic” psy-
chologique lors d’une tempête au large des îles Kerguelen. Là, 
j’ai ressenti que mon bateau pouvait “se dépasser” dans des 
circonstances extrêmes, et moi de même.

J’ai accepté de lui laisser exprimer sa puissance. J’ai pris le 
risque de profiter de la force de la tempête en restant à la 
lisière de cette dépression. Je suis devenu acteur de ma des-
tinée, ressentant et comprenant que la navigation demande à 
la fois une vigilance et une insouciance extrêmes. À mon re-
tour aux Sables d’Olonne, après plus de trois mois passés seul 
en mer, j’étais fatigué mais empli d’énergie. Je me sentais plus 
fort, libéré de pressions et de regards extérieurs.

« Je suis persuadé que nous portons tous de puissantes 
ressources, que nous avons rarement l’occasion de révéler ». 
Dans l’entreprise, il est possible de créer de tels moments ré-
vélateurs, en acceptant de faire un pas dans le noir, de travail-
ler avec des personnes perçues comme différentes du fait de 
leurs origines, de leur parcours ou de leur handicap.
J’aimerais que mon expérience de navigateur et d’entrepre-
neur aide à réaliser que la diversité est une formidable source 
de performances et d’innovations partageables, car elle nous 
demande en permanence de penser et d’agir différemment.    

“

”le témoignage d’Eric en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com



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.

Voir la vidéo manifesto sur 
corporate.em-lyon.com
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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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une présence globale

emlyon business school en chiffres

partenaires académiques

origine des étudiants par continent

campus emlyon business school

51

20

20

3
2

669

2

5 campus 
Lyon, Shanghai, 
Saint-Etienne, 
Casablanca et 
Paris

1 600 
entreprises 
partenaires

chiffres 2017

160
 partenaires
académiques

5 500
cadres en formation
continue

5 750
étudiants en  
formation initiale
83 nationalités

29 000
diplômés dans 118 pays

44

76

39

502

4483



« Du digital à l’international, en passant par 
les coopérations bilatérales Europe – Asie et 
Afrique - Asie, notre école ne cesse d’accroître 
son rayonnement et son rayon d’action. » 
William Wang // Directeur général d’emlyon 
business school Asie. 

emlyon business school Asie est entrée dans une nouvelle 
dimension. Tout d’abord, par l’inauguration d’un bâtiment de  
5 000 m2 sur quatre étages, construit avec notre partenaire East 
China Normal University (ECNU) à Shanghai.

Ensuite, par le développement stratégique de l’Ecole en matière 
de digitalisation et d’internationalisation. Dans le premier cas, un 
Global BBA a été créé en enseignement blended - mêlant virtuel 
et présentiel. Dans le second cas, des étudiants et cadres en 
formation continue bénéficient des tout nouveaux programmes 
fondés sur une approche « globale - locale ».

Cette mondialisation va de pair avec des projets menés 
bilatéralement entre les campus Asie et Afrique d’emlyon 
business school. Une offre sur mesure de formation continue a 
été développée par les campus de Shanghai et de Casablanca, 
pour une entreprise chinoise qui s’implante et investit 
massivement à Tanger. Par ailleurs, les étudiants de Casablanca 
suivent désormais des cours obligatoires de mandarin. Dès 2018, 
des étudiants africains viendront en séjour d’études en Chine, 
durant un semestre.
La croissance du campus dépasse le strict cadre de Shanghai, 
puisque le programme Executive MBA et le MBA Sport se 
déroulent à Pékin, au sein de deux universités partenaires. 

Les ressources de l’Ecole vont crescendo elles aussi, avec le 
recrutement de professeurs internationaux de haut niveau, 
d’experts issus des secteurs d’activité du sport, du luxe et 
prochainement du bien-être, de l’hospitalité et des styles de vie, 
futurs axes de croissance du campus.

Enfin, emlyon business school Asie a pris l’initiative de créer le 
Good Business Center, afin d’identifier et d’analyser les meilleures 
pratiques de responsabilité sociale des entreprises chinoises. 
Dans ce cadre, chaque mois, le grand quotidien économique 
National Business Daily, a publié des dossiers co-écrits par ses 
journalistes et les experts de l’école.

CAMPUS SHANGHAI :
NOUVELLES IMPULSIONS  
EN ASIE
-

globalisation
& campus
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5 000 m2 
de bâtiment au sein du 

parc d’éducation de Minhang District   

132 étudiants  
en Global BBA et Programmes Masters

156 dirigeants en MBA et DBA 

823 étudiants et 
dirigeants des campus Europe et 
Afrique venus en semestre d’étude ou en lear-
ning trips. 

229 étudiants  
asiatiques recrutés pour étudier à Lyon, Saint-
Etienne ou Paris

Temps forts
-
Janvier 2017 
• Partenariat avec Sino-Singapoure Guangzhou 
Knowledge City pour la création d’un centre d’innovation.
Février 2017 
• Signature d’un partenariat avec BigBooster, programme 
d’accélération international d’entreprises innovantes créé 
par la Fondation de l’Université de Lyon.
Avril 2017
• Inauguration du nouveau campus AEBS.
Juin 2017
• Conférence sur l’innovation appliquée à la vente au 
détail en Chine.
• Conférence annuelle « China Goes Global ». Plus de 110 
chercheurs et professeurs se sont retrouvés en Norvège 
sur le thème de la mondialisation vue par la Chine.

Avril 2017 : inauguration du campus AEBS à Shanghai



 Nisrine El Alaoui // Directrice financière de Renault 
Maroc, participante Executive MBA, campus de Casablanca, 
en learning trip à Shanghai.
-
« J’ai passé une semaine en immersion sur le campus 
de Shanghai, avec 70 autres cadres en Executive MBA 
provenant de Casablanca, Lyon ou Paris. Nous avons vécu 
l’énergie de cette métropole mondiale, et bénéficié du 
retour d’expériences d’occidentaux sur la façon de faire des 
affaires en Chine, la compréhension des codes culturels, les 
possibles difficultés. Nous avons découvert 
les coulisses d’une usine et de boutiques 
de produits de luxe, discuté avec leurs 
managers. Ce voyage d’exploration a 
stimulé notre curiosité et nous a fait 
mesurer les différences culturelles qui 
persistent, malgré la mondialisation. »

 Vincent Taï // PDG de Supor,  filiale du groupe SEB en 
Chine, et membre du Conseil d’Administration d’Asia Europe 
Business School.
-
« Asia Europe Business School est très bien positionnée 
pour accompagner la stratégie de développement  
« One Belt One Road » en Chine, ainsi que la progression 
massive de l’entrepreneuriat et de 
l’innovation dans cette partie du monde. 
Nous allons former à Shanghai les 
prochaines générations de dirigeants 
et d’entrepreneurs qui disposeront 
des compétences en développement 
économique et humain pour rapprocher le 
monde occidental et les marchés asiatiques. »

Voir l’inauguration en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com



« L’Afrique, on vient travailler avec elle. On n’y 
duplique pas un modèle préétabli. » 
Tawhid Chtioui // Directeur général d’emlyon 
business school Afrique.

La stratégie d’emlyon business school Afrique 
fonctionne dans deux sens : 

• former des étudiants et des dirigeants africains de haut niveau, 
• aider les entreprises internationales à recruter et faire évoluer 
leurs managers dans ce continent en plein essor.
En moins de deux ans, l’Ecole s’est faite une place de choix dans 
l’écosystème marocain et africain.

L’Ecole contribue à faire évoluer le tissu économique marocain, en 
étudiant les métiers de demain, en analysant le nouveau rôle du 
manager en Afrique et la place des femmes dans le management, 
en offrant des bourses d’études.
Elle est à l’origine ou participe à des évènements emblématiques : 
un hackathon mondial sur l’intelligence artificielle, le challenge 
franco-marocain de l’entrepreneuriat, des conférences sur des 
entrepreneurs à succès, l’implantation d’entreprises, le modèle de 
leadership au Maghreb.

Ces débuts réussis reposent sur la renommée d’un corps 
enseignant recruté à l’échelle mondiale, sur la qualité des liens 
tissés avec plus de 50 entreprises et établissements publics, et 
sur le réseau de diplômés récemment créé : 250 alumni d’emlyon 
business school travaillent en Afrique, plus de 350 étudiants 
africains sont présents dans les campus en France.

L’ancrage économique s’est renforcé avec des formations sur 
mesure réalisées pour Renault et une banque marocaine, la 
création d’un MBA pour dirigeants d’ETI, le Programme Général 
de Management et des parcours certifiants pour des cadres.

Désormais partenaire de l’Ecole tunisienne Esprit, emlyon 
business school Afrique a conduit une recherche sur le marché 
de l’emploi qualifié au Maroc, créé un comité stratégique sur les 
investissements en Afrique, et s’implique dans les associations 
influentes du pays. Autant d’atouts pour consolider son expansion. 

CAMPUS CASABLANCA :
CONNECTEUR DE MONDES
-

globalisation
& campus
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Temps forts
-
Octobre 2016
1ère édition des « Pommes d’Or » (voir encadré p. 11).
Janvier 2017
• Accueil de la première promotion de l’Executive MBA.
• 1er séminaire du programme Alumni MBA.
• Conférences : 
- « impact de la culture et de la religion sur le leadership »,
- « entreprise libérée : agir dans un environnement complexe 
et incertain ».
Mars 2017
• Constitution de l’Association des Diplômés au Maroc.
• 1er Forum Entreprises.
Mai 2017
• 1ère édition du challenge Franco-Marocain de l’Entrepreneu-
riat, en partenariat avec l’ambassade de France.
• Lancement du « parcours manager senior » créé pour Re-
nault Maroc.
• Co-organisation du TOYP Morocco 2017, soirée récompensant 
9 jeunes entrepreneurs marocains les plus prometteurs.
Juin 2017
Hackathon sur l’intelligence artificielle, en lien avec quinze 
métropoles mondiales.

Marina de Casablanca - lieu du futur campus en 2018

En mars 2018, 
près de 300 étudiants 
intègreront le nouveau 
campus dans la marina 
de Casablanca, quartier 

d’affaires choisi par 
HP, Danone, BNPP, 

Philips, Deloitte, Maroc 
Télécom.

“

”



Les étudiants du Global BBA se mettent 
en scène !
-
Lors de la 2ème édition des « Pommes d’Or » en septembre 
2017, les étudiants se sont transformés en l’espace de 
quelques jours, en acteurs, chanteurs, présentateurs,  
régisseurs et metteurs en scène afin de livrer un spectacle 
digne des plus grandes scènes.
 
C’est dans le prestigieux théâtre du Studio des Arts  
Vivants de Casablanca, que les spectateurs ont pu  
apprécier le travail des étudiants qui n’ont pas manqué 
de talent ni d’engagement pour assurer le succès de cet 
évènement. Un bel exemple de l’état d’esprit early makers 
qui s’illustre dans tous les domaines.
 
Leur implication a été récompensée puisqu’ils ont récolté 
des fonds permettant de financer un projet caritatif porté 
par des étudiants du Global BBA.

 Ghita Hemri // étudiante en Global BBA, campus de 
Casablanca.
-
« J’ai choisi ce Global BBA pour son esprit pionnier. C’est un 
programme qui nous apprend à tout faire. Il nous prépare à 
des métiers qui n’existent pas encore tout en nous confrontant 
à des responsabilités dès la première année, à travers des 
“projets missions”. Mon groupe a ainsi réalisé une levée de 
fonds de près de 200 000 dirhams afin de réaménager une 
école primaire dans un village près de Marrakech.
En 2ème année, pour le projet création d’entreprise, nous 
avons créé avec cinq camarades une 
entreprise de gestion des données dans les 
supermarchés, afin de proposer aux clients 
des publicités ciblées. Etre early maker 
c’est pouvoir réfléchir et agir pratiquement 
en même temps. Et c’est ce que nous 
apprend le Global BBA d’emlyon business 
school. »

 Isabel Cristina Tomas // Directrice exécutive de Laborial 
Maroc (mobilier technique de laboratoire), a débuté en 
janvier 2017 un MBA à temps partiel d’un an et demi.
-
« Ingénieur de formation, j’avais besoin d’étoffer mes 
compétences pour diriger la filiale marocaine de Laborial. J’ai 
choisi ce MBA notamment pour son ouverture et ses voyages 
d’exploration, essentiels pour un groupe international 
comme le nôtre. Je me forme à des savoirs 
financiers mais aussi comportementaux, 
bénéfiques dans mes relations avec les 
salariés, les clients. La proximité du campus 
de Casablanca me permet de continuer à 
diriger la filiale tout en étant en interaction 
avec treize autres cadres dirigeants, 
marocains, belges et français. »

174 étudiants
en formation initiale

31 dirigeants  
en formation continue

10 nationalités
250 alumni  
travaillant en Afrique

+350 étudiants  
africains présents sur les campus France

Voir les réalisations marocaines en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com



« Au-delà de la formation, nous sommes une 
école de la transformation. »
Jacques Chaniol // Directeur général d’emlyon 
business school Paris.

L’ouverture en septembre 2016 d’emlyon 
business school Paris répondait à la double 

volonté d’agir au cœur des centres de décision français et 
nord-européens et d’affirmer la dimension internationale d’un 
enseignement exclusivement en anglais. Après douze mois 
d’activité, les chiffres témoignent de la pertinence de ce choix : 
190 étudiants de 18 nationalités inscrits au global BBA, 180 en 
masters dédiés au sport, au luxe et à la finance.

En formation continue, des managers d’ADA, Atos, Engie, Generali 
ou encore Groupama progressent au travers de l’Executive MBA, 
du Programme Général de Management ou de formations sur 
mesure. Plus de 1 000 cadres et dirigeants ont déjà bénéficié 
d’une (trans)formation, dans ce campus où toute barrière est 
abolie entre les mondes de la recherche, de l’enseignement, de 
l’entreprise et de l’entrepreneuriat.

Sur les 5 500 m2 du site, il n’existe que sept salles de cours 
permanentes et aucun bureau n’est attitré. Récompensé par le 
label Observateur du design 2018, le campus est pensé comme 
un corps vivant, adaptable à volonté : makers’ lab, learning hub, 
silent room, brain bubble, espaces collaboratifs et de détente….

Cette agora vit au rythme de plus de 80 événements annuels, 
qui ont accueilli plus de 3 200 participants lors notamment : du 
Hackathon du Medef dédié à la technologie financière, du Positive 
Leader Forum, d’une conférence d’Eric Bellion, du séminaire 
Entreprise du Futur, ou encore du Campus Innov’acteurs 2017…

Ainsi, emlyon business school Paris donne à vivre le cycle 
passionnant du « créé ensemble, construit ensemble », par la 
qualité des idées et des projets générés et par la rapidité à les 
développer grâce à son écosystème régional et international. 

Le campus contribue pleinement au rayonnement mondial de 
l’Ecole, tout en jouant un rôle d’ambassadeur économique de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes en Ile-de-France.

CAMPUS PARIS :
OBJECTIF 2020 ATTEINT DES 
LA PREMIERE ANNEE
-

globalisation
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Temps forts
-
Février
Accueil de l’étape française de l’événement international 
OTaC (Online Talent Communication) organisée par le groupe 
suédois, leader du recrutement online, Potentialpark. Cette 
édition a réuni une 50aine des plus grands recruteurs français.
Mars 
Séminaire de préparation du troisième Congrès du futur.
Avril
• Forum du leader positif.
• Conférence d’Eric Bellion sur le Vendée Globe.
Juin
• Accueil du « Bizhackathon Blockchain » organisé par le 
Medef. Cet événement d’apprentissage innovant a réuni 150 
étudiants, startuppers, cadres et dirigeants d’entreprises dans 
les espaces collaboratifs du campus. Il a donné lieu à la publi-
cation d’un livre blanc sur la Blockchain.
• Campus innov’acteurs.

5 500 m2 
à 5 minutes à pieds de la 

Gare de Lyon

190 étudiants en Global BBA

180 étudiants en Masters 
(sport, luxe et finance)

1 000 dirigeants  
en formation continue

+de 40 nationalités  
représentées. 

Espace de co-working 48.2 -  campus Paris

 Aissata Wane // Participante du Programme Général de 
Management, créatrice de Wekids (plateforme numérique 
dédiée à la garde d’enfants).
-
« J’ai intégré l’Ecole après trois années comme manageuse 
chez Oodrive, entreprise fondée par des diplômés d’emlyon 
business school. Pour mon projet entrepreneurial, je bénéficie 
d’un programme spécifique qui concilie mes deux ans 
d’études avec une pré-incubation. L’école 
renforce mes compétences et m’enrichit 
intellectuellement par son vaste réseau. Au-
delà de mon projet, comme pour tous ses 
étudiants, elle reconnait notre singularité et 
nous encourage à être nous-mêmes, dans 
nos convictions et notre diversité. »



 Antoine Martin // Directeur du développement de ADA.
-
« Dans la réinvention de notre marque, la formation 
conçue spécifiquement pour ADA et délivrée par emlyon 
business school nous aide à sélectionner les bons profils 
d’entrepreneurs, capables de développer une activité 
locale rentable, en s’adressant aux secteurs privé et public. 
Engagée dans une nouvelle stratégie, ADA entend désormais 
recruter, pour ses licences de marque, des « entrepreneurs 
de la mobilité ». Ancrés dans un territoire, les candidats 
sélectionnés (autodidactes, cadres, repreneurs) suivent sur 
le campus de Paris des enseignements sur mesure dispensés 
dans le cadre du Programme Général de Management.
Cette formation certifiante de trois 
semaines se complète d’une semaine 
dispensée par des managers d’ADA, 
toujours sur le campus de Paris ; puis d’une 
immersion de quatre semaines dans une  
« agence du futur » ; enfin, d’une soutenance 
devant un jury. »

CAMPUS SAINT-ETIENNE :
ACCOMPAGNER LA TRANS-
FORMATION DES ENTRE-
PRISES ET DES ETUDIANTS
-

« Le campus stéphanois est un 
instrument de développement du 
territoire, propageant des innovations, 
irriguant les entreprises. »
Catherine Vaganay // Responsable 
Employeurs et carrières campus emlyon 
business school Saint-Etienne.

Avec l’ouverture de la 4ème année du Global BBA, le campus 
a atteint sa vitesse de croisière. L’année aura été marquée 
par la première promotion de diplômés issus du campus 
et par le développement de partenariats. Avec le Crédit 
Agricole, cela s’est traduit par : 
• la création du learning hub (inauguré en mai 2017), 
des modules de formation pour les cadres, 
• la participation au comité de sélection des entreprises 
incubées au sein du « Village by Crédit Agricole »,
• la participation au programme d’innovation pour les PME 
clientes de la banque.

Grâce au partenariat établi cette année avec le Centre de 
formation des apprentis Rhône-Loire, plus de 20 étudiants 
en alternance font financer leur 4ème année de Global BBA 
par leur entreprise d’accueil.

Le campus rayonne aussi par les événements qu’il 
organise ou accueille. Chaque mois, une cinquantaine 
d’entrepreneurs et de dirigeants bénéficie de l’expertise 
d’enseignants-chercheurs au travers de conférences 
publiques. 

En février, 200 dirigeants membres de la Confédération 
des PME assistaient à une conférence sur l’entrepreneuriat 
au féminin. 

En mars, plus de 200 participants ont suivi la table-ronde 
« Créer les richesses économiques et sociales de demain » 
qui réunissait, dans le cadre de la Biennale du design, le 
secrétaire général de la CFDT, le président d’Eurotab, le 
directeur de Clextral, le directeur scientifique de la Biennale.

learning hub - campus Saint-Etienne
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« La technologie intervient en facilitateur 
d’une vision collective et interactive de ce qui 
est enseigné et expérimenté. »
Wendy Hédiard // Directrice de la transformation 
digitale d’emlyon business school. 

Depuis 2015 et la signature d’un partenariat 
stratégique avec IBM, les étudiants et les professeurs de l’Ecole 
accèdent à un espace unifié de formation, de connaissances et 
d’expériences à tout moment, depuis tout point du globe.

L’approche pédagogique a été entièrement revue, dans une 
optique où les savoirs théoriques sont disponibles en amont des 
cours, puis testés et expérimentés collectivement sur les campus.
L’esprit early makers se construit progressivement dans un mode 
d’apprentissage par l’expérience et les échanges.

Le socle numérique est le support de cette approche pédagogique. 
Il repose sur trois piliers :
• Une plateforme d’enseignement en ligne « LMS » : chaque 
semaine, de nouveaux cours sont mis à disposition des étudiants. 
Ces enseignements s’appuient sur des méthodes de design 
thinking, d’analytics... 
• Une plateforme de collaboration « connections », qui regroupe 
des outils et des méthodes dédiés au tutorat et à l’apprentissage 
par l’expérience. La pédagogie personnalisée passe par une 
mise en pratique des savoirs sur la base de cas réels (création 
d’entreprise, pilotage de projets, missions en entreprises).
• Une plateforme de mise en relation composée de l’application 
« mkrmtch » (makermatch) et d’un Intranet « classboard » dans 
lequel les professeurs disposent de tableaux de bord : parcours des 
étudiants, composition des groupes, accès aux « profils cognitifs » 
de la classe (langues maîtrisées, compétences, expériences...). 

SMARTER BUSINESS SCHOOL : 
UNE NOUVELLE ECOLE 
DE PENSEE ET D’ACTIONS
-

LES MOOCS
    
• En mars 2017, UNOW s’associe à emlyon business school pour 
co-développer des MOOCS. Le premier lancé en mars, traite de 
l’Innovation de rupture et fait intervenir Philippe Silberzahn, pro-
fesseur à emlyon business school et chercheur associé à l’Ecole 
Polytechnique.
• En 2017, le campus d’emlyon business school Casablanca lance 
une plateforme globale de diffusion de MOOCS emlyonX : 
emlyonx.em-lyon.com

 Katharine Frase // Vice-présidente d’IBM monde pour le 
secteur public.
-
« Nous sommes très admiratifs de la capacité d’emlyon 
business school à mettre en œuvre un projet aussi 
complexe en un temps record. L'Ecole 
a su réaliser en neuf mois un projet 
qu’on mène en général en deux ans. Le 
Personal Learning Path est la première 
expérimentation de ce type avec une 
école. emlyon business school est, avec 
ce projet, à la pointe du cognitif. »

mkrmtch (makermatch)
Match parfait entre esprits connectés
-
Née dans l’esprit d’étudiants, cette application mobile 
est un hub d’échanges destiné à connecter les membres 
de la communauté emlyon business school selon leurs 
centres d’intérêt et leurs compétences. Disponible par-
tout dans le monde et pour l’ensemble des programmes,  
« mkrmtch » compte aujourd’hui près de 3 000 utilisateurs. 
Cet outil permet également aux étudiants d’évaluer, via des 
tests cognitifs, les modes d’apprentissage qui leur corres-
pondent le mieux.

WAP – “We Are the Project” : une méthode 
d’apprentissage élaborée par une étudiante
-
Depuis septembre 2016, emlyon business school a  
généralisé cette méthode d’apprentissage par les pairs.
Elaborée par une étudiante du Programme Grande Ecole, 
Diane Lenne,  ce cours de développement de projet per-
sonnel et professionnel, change la manière de penser 
l’orientation. Il propose une approche créative et collabo-
rative. Il permet de construire son projet en s’inspirant des 
autres, de partager ses aspirations et de construire collec-
tivement son projet. Il est également utilisé dans les pro-
grammes de formation continue.

WAP en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com



PLUS D’UN MILLIER DE 
« MAKERS » A L’ŒUVRE
-

« Dès que nous travaillons avec nos 
mains, nous dédramatisons l’erreur. 
Elle fait partie du processus créatif 
et entrepreneurial. Mieux vaut aller 
rapidement à l’échec pour mieux 
réorienter un projet. »
Samuel Javelle // Responsable des 

makers’ labs d’emlyon business school. 
-
Depuis la rentrée 2017, les campus de Saint-Etienne et 
de Paris sont dotés de leur makers’ lab, complétant le 
nouvel espace de 300 m2 inauguré en mars 2017 au 
sein de l’incubateur d’Ecully. Chaque makers’ lab est 
un tiers-lieu dédié à la créativité et au prototypage 
numérique, ouvert à l’ensemble de l’écosystème de l’Ecole : 
étudiants, enseignants, alumni, dirigeants en formation, 
entrepreneurs incubés, partenaires.

L’apprentissage se fait par l’expérience, en situation 
réelle. Les utilisateurs bénéficient des conseils des 
responsables des makers’ labs et disposent des mêmes 
outils de pointe quel que soit le campus : imprimantes 3D, 
machines de découpe laser, micro contrôleurs permettant 
de programmer des objets connectés, logiciels de 
développement et de conception 2D et 3D.

En 2016, 800 personnes ont suivi différents types de 
formations :
• Des sessions d’une heure proposées lors du déjeuner, 
ouvertes à tous, sur des technologies telles que l’impression 
3D, la découpe laser, les micro contrôleurs analogiques / 
numériques ou le codage Web - HTML, CSS, Javascript. 
• Des sessions de deux heures et demie en soirée, animées 
par un expert des techniques Web (créer un site, définir 
l’identité graphique de son entreprise, utiliser Google 
AdWords, maîtriser WordPress).

3 makers’ labs
Ecully, Shanghai et Saint-Etienne

+ de 1 000 
personnes ont fréquenté les labs

+ de 200 formations 

130 projets  
accompagnés

développement en cours de

2 labs à Paris et Casablanca  
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Atelier de prototypage de lunettes au makers’ lab



« Nous avons inventé un nouvel espace de 
réflexion, d’information et de collaboration. »
Emilie Rousseau // Responsable des learning hubs.
-
Afin de favoriser l’adoption des nouveaux usages 
du numérique, emlyon business school a créé 
en 2015 sur le campus d’Ecully, un nouveau type 

d’espaces d’apprentissage design, ultra connectés, modulables et 
conviviaux : les creativity and learning hubs.

Ce type d’espaces innovants équipe désormais l’ensemble des 
campus de l’Ecole : Paris, Saint-Etienne et Shanghai.
Le learning hub de Casablanca verra le jour avec la création de 
son nouveau campus en 2018.

Ces lieux proposent des bibliothèques de nouvelle génération, 
entièrement numériques. Les usagers peuvent accéder de 
n’importe où et à n’importe quel moment aux bases documentaires 
via des PC tactiles, des tablettes ou des smartphones. Equipés de 
spots de travail modulables, de salles de réunion transparentes 
et isolées phoniquement, de mobilier original et confortable, ces 
espaces permettent d’alterner études, sieste et jeux vidéo. 

Ces espaces ont été conçus pour favoriser un travail flexible en 
équipe, une ouverture sur le monde, la créativité et l’interactivité.      

LEARNING HUBS : 
CREER UN ENVIRONNEMENT 
DE TRAVAIL NUMERIQUE
-

4 learning hubs
Ecully, Shanghai, Saint-Etienne, Paris et 
Casablanca en 2018

64 300 revues et journaux

5 292 publications emlyon business 
school

47 218  livres et e-books 

49 bases de données

Mise à feu réussie des premiers  
« Makers boot camps ».
-
« Les objets réalisés sont porteurs de sens et d’impact 
positif pour le campus ou la société en général.
En 4 jours, les volontaires vivent la trajectoire de l’inno-
vation, de l’idée à sa concrétisation dans un format qui 
suscite l’émulation. » 
Nouveauté de l’année : ces « camps d’entraînement » qui 
regroupent étudiants, enseignants, dirigeants, alumni ou 
incubés.
Pour chaque session, seule une 20aine de participants est 
sélectionnée (sur plus de 200 postulants) via des tests de 
logique en ligne.
 
La méthode est précise :
• Les trois premiers jours, les groupes créent les briques ma-
térielles et logicielles nécessaires à la fabrication des objets.
• Une conférence intervient à mi-parcours, animée par des 
entrepreneurs et des experts de la technologie concernée 
(impression 3D, Internet des objets…).
• Le dernier jour est consacré à l’assemblage des objets et 
à leur documentation, afin de partager gratuitement ces 
connaissances sur le web.

Novembre - bootcamp #1
Impression 3D de prothèses de mains pour enfants, 
livrées à l’association e-Nable France.
Février - bootcamp #2
Fabrication de ruches connectées, placées sur les toits 
du campus d’Ecully – la récolte du miel a eu lieu cet été.
Avril - bootcamp #3
Création de jeux d’arcade, installés sur les différents 
campus.
En 2017/2018, les trois sessions se dérouleront de façon  
simultanée sur les campus d’Ecully, Saint-Etienne et Paris.

Voir les bootcamps en vidéo sur 
corporate.em-lyon.com

 Gérard Ouvrier-Buffet // Directeur Général du Crédit 
Agricole Loire Haute-Loire.
-
« Encourager l’enseignement supérieur c’est penser à 
demain. Le Crédit Agricole fait partie 
des principaux partenaires de la 
transformation numérique d’emlyon 
business school. Le partenariat avec le 
campus stéphanois a pour objectif de 
contribuer au développement de l’emploi 
et de la compétitivité des entreprises sur 
ce territoire. »
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ENTREPRISES :
DEVENIR AGILE NE 
S’IMPROVISE PAS
-

« Il faut de nouveaux savoir-faire et 
accepter de rompre avec ses habitudes. 
S’engager malgré les incertitudes est 
une (r)évolution qui bouleverse les 
pratiques et exige de nouvelles postures 
d’apprentissage. La mission d’emlyon 
business school est de faciliter et 

d’accélérer ces mutations. »
Françoise Dany //  Directrice relations entreprises d’emlyon 
business school

La transformation est le maître-mot de toutes les 
directions générales confrontées à la vitesse d’évolution 
des technologies et des modèles économiques. emlyon 
business school vit ce besoin de réinvention dans sa 
stratégie et son organisation et l’applique aux offres de 
formation et d’accompagnement qu’elle crée pour et avec 
les entreprises.
 
Ce nouvel environnement nécessite de nouvelles 
compétences. Il suppose d’être au plus près des 
entreprises pour répondre à leurs besoins en temps réel. 
Il conduit emlyon business school à créer de nouveaux 
partenariats multidimensionnels pour permettre l’agilité 
des entreprises grâce au développement de la marque 
employeur, des talents, ainsi qu’à la création de nouveaux 
savoirs et de pratiques innovantes.
 
Nos partenaires peuvent également bénéficier de nos 
infrastructures et de l’accès à nos communautés pour 
booster de nouveaux business, explorer l’avenir ou 
repenser l’expérience des consommateurs.
 
Notre accompagnement concerne donc plusieurs niveaux :
• Celui des dirigeants d’entreprise qui doivent apprendre à 
penser différemment pour réinventer les propositions de 
valeurs et modèles économiques de leurs entreprises et 
organisations.
• Celui des managers qui doivent aussi apprendre à 
travailler autrement, dans des environnements incertains. 
Confrontés à de nombreuses questions et contraintes , ils 
doivent prendre des risques, expérimenter et convaincre 
du bien-fondé d’innover.
• Celui des collaborateurs qui doivent se reconstituer des 
repères dans un monde qui change constamment.

6 domaines structurants de l’offre 

Des modalités d’accompagnement
multiples :

Le numérique au service de l’entreprise et 
des individus

Innover pour accélérer la réussite

Développer l’excellence opérationnelle

Construire les futurs de l’entreprise, 
par la prospective

Manager en libérant les énergies

Piloter les compétences et les carrières 
pour rester agile

• nouveaux talents : marque employeur
• nouvelles approches : Ecole de la transformation 
• nouvelles opportunités : fabrique à solutions
• engagement : impact social et environnemental

1

4

2

5

3

6

 Laurent Fiard // Co-président de Visiativ, président du 
Medef Lyon Rhône
« Les organisations performantes fonctionnent en circuit 
ouvert »
-
Catalyseur de rencontres, Laurent Fiard travaille à réunir 
les mondes de l’enseignement et de l’entreprise. Partenaire 
du programme de formation Transformation Digitale des 
Organisations d’emlyon business school, son entreprise 
Visiativ a créé « Entreprises du futur », une 
communauté de 1 500 dirigeants de PME 
et d’ETI.
«  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. »



Rendre la transformation possible et de
grande ampleur

La priorité de l’accompagnement d’emlyon business school est 
de permettre à ses partenaires de réussir vite grâce à la maitrise 
du digital et du mode collaboratif, le tout dans un monde global. 
emlyon business school a toujours eu pour vocation de créer 
des compétences propices au développement des entreprises 
et des territoires.

Réalisations 2016 - 2017
-
Création d’un nouveau certificat « Transformation Digitale des 
Organisations » en partenariat avec Visiativ. S’adressant aux  
dirigeants de PME et d’ETI confrontés à l’enjeu de la transforma-
tion digitale, ce programme est dispensé à Paris et sur le nou-
veau Campus Numérique de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
à Lyon. 

Avril 2017 - ENGIE choisit emlyon business school pour tra-
vailler avec l’ensemble de ses équipes de direction à travers 
le monde.
Co-construit par emlyon business school et ENGIE University, le 
programme Team Accelerate a pour objectif d’aider les équipes 
de direction des business units à appréhender la profondeur et 
la diversité des transformations du Groupe. 

Brystol-Myers Squibb a été récompensé en décembre 2016 
lors des Victoires des Leaders du Capital Humain. Ce succès 
intervient après la réalisation du programme Break-Through, 
co-construit avec emlyon business school. Cette formation a 
pour objectif d’accroître les compétences en intrapreneuriat 
des collaborateurs du groupe pharmaceutique pour soutenir sa 
stratégie de transformation.

Performance sociale : « quand santé et bien-être au travail  
riment avec performance. »
Le Groupe APICIL s’est rapproché de l’Ecole pour créer une 
Chaire « Santé et Performance au Travail » (voir encadré p.24).

Influence étendue

Au-delà des cadres et des dirigeants, emlyon business school 
forme aussi des diplômés bac+2 / bac+3, qu’ils soient commer-
ciaux ou administratifs.

Réalisations 2016 - 2017
-
Renault Trucks et emlyon business school annoncent l’ouver-
ture d’une Ecole de vente pour la rentrée 2017.
Chaque promotion bénéficiera d’une formation en alternance, 
à emlyon business school et dans le réseau Renault Trucks. A 
l’issue de cette formation, les alternants seront recrutés en CDI 
par Renault Trucks. Ce partenariat a été construit sur le modèle 
de Company Inside, un dispositif créé par The Adecco Group et 
emlyon business school pour rapprocher les mondes de l’école 
et de l’entreprise.

Enseignements à la carte

L’ensemble des programmes de formation continue est désor-
mais accessible de façon flexible « on demand ». A tout moment, 
un salarié a la possibilité de rejoindre les promotions débutées 
au printemps et à l’automne. La validation des compétences se 
fait aussi par modules distincts, aboutissant au terme du par-
cours à une certification ou un diplôme.

Apprendre en faisant

L’intégration de l’Action Learning dans l’ensemble des parcours 
et les travaux réalisés sur la base de cas réels d’entreprises per-
mettent aux participants d’en retirer des bénéfices sur plusieurs 
plans :

• L’apprentissage personnel : les participants découvrent via 
l’expérimentation de nouveaux outils et processus, la mise en 
œuvre de l’intelligence collective et du design thinking.

Réalisations 2016 - 2017
-
Smarter Teamwork – Reloaded : un programme 100% distan-
tiel pour développer le collaboratif
Ce dispositif d’accompagnement propose aux collaborateurs 
du groupe TOTAL un entraînement structuré à la pratique col-
laborative pour développer leurs capacités à être efficaces 
immédiatement en équipe, par le biais d’expérimentations et 
d’entrainements en situation. Ce programme 100% distantiel al-
lie expertise digitale et innovation pédagogique, en capitalisant 
sur ce qui se fait de mieux en matière de recherche en sciences 
sociales. 

 
• L’employabilité : travailler sur des cas réels permet de mieux 
connaître l’entreprise et développer ses réseaux. Les frontières 
entre école et entreprise sont abolies. 

Réalisations 2016 - 2017
-
Le groupe Volvo sollicite nos étudiants et participants pour 
répondre à ses enjeux.
• Pour son défi innovation baptisé INVOLVE 2016, le groupe 
Volvo invite les étudiants de l’Ecole et de l’INSA à imaginer de 
nouveaux services basés sur l’utilisation de camions urbains 
connectés.
• A la demande du groupe Volvo, un groupe de participants 
MBA a cherché à identifier des indicateurs de l’agilité organi-
sationnelle. Leurs premiers résultats ont été présentés à des 
partenaires entreprises pour qu’ils donnent leurs feedbacks et 
fassent progresser l’outil.

Le dispositif Company Inside créé par emlyon business school 
et the Adecco Group a reçu en 2017 le 1er prix AEF dans la ca-
tégorie « Formation – Insertion ».

• L’émulation et la connaissance de soi : des outils spécifiques 
permettent de capitaliser sur ses mises en situation pour tra-
vailler sur soi

Réalisations 2016 - 2017
-
L’intelligence émotionnelle professionnelle est la capacité 
de l’individu à diagnostiquer ses propres émotions, ainsi que 
celles des autres, dans un contexte managérial.
Le Q.E. Pro est un nouvel outil de mesure de l’intelligence émo-
tionnelle des managers. Il a été créé en partenariat avec Bade-
noch & Clark, cabinet de recrutement filiale de The Adecco 
Group, par Christophe Haag, docteur en comportement orga-
nisationnel et professeur-chercheur à emlyon business school. 



« Les incubateurs sont des laboratoires 
vivants pour imaginer de nouvelles activités, 
mais aussi une rampe de lancement pour en 
faire des entreprises de croissance. »
Michel Coster // Directeur de l’Accélérateur.

Les incubateurs d’emlyon business school soutiennent les 
entrepreneurs, des prémices de leur projet à une réussite 
fulgurante comme celle d’Aptiskills, un cabinet d’ingénierie co-
fondé en 2013 par un alumnus, comptant plus de 380 salariés. Ils 
constituent des laboratoires vivants pour imaginer et construire 
les nouveaux modèles d’entrepreneuriat.
 
Publié en 2017 avec KPMG, le livre blanc sur l’hyper croissance 
analyse les 6 axes de performance qui distinguent les entreprises 
à succès de leurs concurrentes. De tels travaux de recherche vont 
de pair avec le renforcement des programmes d’incubation : 
doublement du nombre d’entrepreneurs au sein du Digital booster 
réalisé avec Cegid, pour la deuxième année, accompagnement de 
dirigeants du groupe industriel Hutchinson dans un programme 
d’innovation, au sein d’une chaire dédiée et en partenariat avec 
l’Ecole Centrale de Lyon.
 
D’autres initiatives ont vu le jour ou ont été amplifiées : 
• Dans le cadre du concours I-LAB du ministère de l’Enseignement 
supérieur de la Recherche et de l’Innovation, une 20aine 
d’entrepreneurs chercheurs ont passé une semaine sur le campus 
d’Ecully et seront suivis au sein de la makers’ factory de Paris.
• Réservées aux entreprises incubées, trois nouvelles « cliniques 
» font intervenir comme consultants des étudiants spécialisés en 
droit, en finance et en marketing.
• Refondu dans une logique d’apprentissage par l’expérience et de 
compagnonnage, le programme « Entrepreneurs dans la ville » a été 
étendu à l’Ile-de-France. 25 jeunes issus de quartiers prioritaires 
ont été accompagnés.

INCUBATEURS :
DE L’IDEATION A L’HYPER 
CROISSANCE
-

« Nos programmes servent de révélateur 
pour entrepreneurs, en étant centrés sur 
leurs désirs, leurs aptitudes, mais aussi leur 
capacité à se transformer et à s’engager dans 
une activité à risque. »
Alexander Bell // Directeur de l’Incubateur. 

Il est le nouveau responsable de deux dispositifs de pré- 
incubation qui révèlent les entrepreneurs du stade porteurs de 
projet à celui de l’idéation.
• Le premier, ouvert à tous, intervient lors des Startup CAMP 
et accompagne les bénéficiaires du programme Lyon StartUp.
• Le second concerne la formation et le suivi d’étudiants et de 
cadres à travers :
- les programmes : parcours I.D.E.A, Global Entrepreneurship 
Program
- le module projet de création d’entreprise du M.S.® 
Entrepreneuriat (45 étudiants).
- le module “dynamiques entrepreneuriales” obligatoire en 
Executive MBA.
En 2016/2017, sur 75 cadres, cette immersion dans le monde 
des startups a incité 5 d’entre eux à se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale.

 Anne-Sophie Caistiker // Fondatrice de Doctibike, 
lauréate 2016 du trophée des femmes de l’industrie. 
-
Cette jeune entrepreneuse a été distinguée par L’Usine 
Nouvelle pour sa société fondée en 2014. Durant deux 
ans, Doctibike.com a été incubée au sein du campus 
d’Ecully, bénéficiant de l’environnement propice à une 
croissance conduite avec… énergie, puisque cette jeune 
pousse est spécialisée dans les batteries et accessoires 
de vélos à assistance électrique. Dès son deuxième 
exercice, Doctibike.com réalisait plus de 200K€ de chiffre 
d’affaires.
« La batterie coûte près d’un tiers du prix d’un vélo 
électrique, mais a une espérance de vie de trois à 
quatre ans », explique Anne-Sophie Caistiker. La jeune 
entrepreneuse avait peut-être pressenti le potentiel 
de ce marché lorsqu’ adolescente, elle visita une usine 
de fabrication de vélos en Chine. Soutenue par emlyon 
business school durant toute la phase 
d’amorçage, la dirigeante a depuis signé 
un contrat de prestation avec BMZ, leader 
de la batterie en Europe, et un partenariat 
avec l’Institut Français du Pétrole et des 
énergies nouvelles, afin de recycler les 
batteries de vélos usagées en supports 
de stockage pour panneaux solaires.

 Idrissa Diallo // Fondateur de Naangey Energy
Porté par une vision citoyenne, Idrissa est un jeune 
entrepreneur qui a déjà un parcours emblématique : un 
master en achats internationaux puis des postes chez 
Alstom, Eiffage et Total.
-
Début 2017, associé à Thibaut Coly, participant Executive 
MBA, à emlyon business school, il fonde « Naangey Energy », 
entreprise spécialisée dans l’installation de réseaux électriques 
autonomes. Composés de panneaux solaires et de groupes 
électrogènes, ces mini réseaux favorisent le développement 
des activités agricoles, artisanales, commerciales dans les 
pays émergents.
L’incubation au sein du programme “Entrepreneurs dans 
la ville” s’est imposée comme une évidence. « Ce dispositif 
soutient des jeunes issus comme moi de quartiers 
prioritaires. J’ai l’envie de donner une dimension sociale 
à mon projet, en créant de l’activité dans le pays natal de 
mes parents. » Au sein de l’incubateur, Naangey Energy 
peaufine son modèle et son offre, se forme au processus 
entrepreneurial et noue des partenariats. 
Des accords sont en cours avec, 
notamment, le ministère de l’énergie 
guinéen. Une dizaine de recrutements 
sont prévus, en France, en Guinée-
Conakry, puis au Liberia et en Sierra 
Leone.
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Temps forts
-
Au cours de l’année
• Création de 3 « cliniques » en droit, finance et marketing.
Mars
• Inauguration du nouvel incubateur du campus d’Ecully.
• Sortie du livre blanc sur l’hyper croissance co-écrit avec 
KPMG.

Incubateur campus Ecully



1 500  
porteurs de projets accompagnés

40
mentors 

(alumni de l’école 
ou de l’incubateur)

220
étudiants et cadres 

formés à la 
pré incubation

#SMARTCITY #MOBILITE
SUPRAWAYS
ISCAB

#FOODTECH
LONGONYA
LA MAISON DESCHAMPS
LE BON GUSTAVE
OLIGO
BAGUETTE ACADEMY
AGRIZ
BIOMÉDÉ

#EMPLOI #FORMATIONS
HYPERBOLYK
SOURCING FORCE
DISPO JOB
JOBY PEPPER
MEREOS

#OUTILSB2B
DI ANALYSE SIGNAL
HPI
FREE YOUR INBOX
SKILVIOO
HOOPLA
CLOVIS
EAZYLANG
FRANCE BARTER
3D PRESENTER

#BIGDATA
ROXWHALE
NEPTIN

#BIOTECH #MEDTECH
ACS BIOTECH
LILI SMART
SYNARTIS
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42 startups incubées
à Lyon et Paris

85% 
de taux de survie

1 200
entreprises créées

ou reprises
 

12 000
emplois  

directs créés

200
projets d’entrepreneurs

accompagnés chaque année

emlyon business school 
est membre de 

Lyon French Tech.
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 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. »

Palmarès 
mondial de 
l’employabilité 
2017 du 
Times Higher 
Education

2 500 employeurs et 3 500 managers 
internationaux classent emlyon business 
school parmi les 3 écoles françaises du 
TOP 30 mondial.

Un Career Center orienté accompagnement 
carrières et relation employeurs 
 
20 000 offres de stages et d’emplois chaque année
96% des jeunes diplômés trouvent un poste dans les 6 mois  
suivant la fin de leur programme.
27% des premiers emplois se font à l’international et 65% à Paris.

De nombreux événements pour créer du lien entre étudiants et en-
treprises :
• 25 entreprises présentes lors des Vocations Days Lyon et Paris en 
octobre
• 150 entreprises présentes lors des Finance Careers Days (octobre) 
et du Careers Forum (janvier)
• 1ère digital night : Accenture, Ada, Artefact, 3DS, Dassault Systèmes 
et L’Oréal, ont proposé en mars dernier des business cases sur 5 
projets digitaux à 40 étudiants et participants issus de différents 
programmes.
• de nombreux ateliers « career talks », coaching, conférences « ex-
pert panels »…
• MBA Virtual Fair. 
 
Company Inside : 
un dispositif de recrutement unique créé avec The Adecco Group : 
incluant un CDI dès les études, favorisant intégration et fidélisation 
à l’entreprise.
 
Un accompagnement carrière est proposé tout au long de la vie 
aux étudiants, participants et diplômés. 
En 2017, le dispositif career booster a été créé pour l’accompagne-
ment des jeunes diplômés (jusqu’à 3 ans après le diplôme).

L’EMPLOYABILITE
-
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Chaire Apicil 
« Santé et performance au travail »

S’il existe des corrélations évidentes entre santé 
et performance cette chaire apporte l’approche 
scientifique permettant de mesurer les liens entre les 
conditions de santé au travail et la performance des 
organisations.
Dirigée par Guillaume Soenen, professeur à emlyon 
business school et directeur du centre de recherche 
Cognitions Behaviour & Transformations, la chaire 
travaille à mesurer le capital santé, évaluer son impact 
sur la performance individuelle et collective, et 
déterminer la pertinence des démarches menées par 
les organisations pour améliorer le capital santé de 
leurs collaborateurs.
wem-lyon.com/chaire-apicil

Création du Data R&D Institute : 
la donnée dans toutes ses dimensions. 
-
La data est un liant au sein des organisations. Pour mieux 
l’étudier sous ses différents prismes, quatre professeurs 
ont fondé le « Data R&D Institute » à l’été 2017.
Agissant à la convergence entre recherche académique, 
institutions publiques et secteur privé, celui-ci s’organise 
en trois domaines complémentaires :
• L’enseignement : au travers de cours de sensibilisation 
économiques et technologiques au sein des programmes 
de formation initiale et continue.
• La recherche : des travaux communs vont rassembler 
plus de 100 experts et chercheurs. Une chaire dédiée à la 
gestion patrimoniale des données va être créée.
Mi-2018, le campus de Paris accueillera la 6ème conférence 
mondiale « Openvis » et ses plus de 400 experts de la data 
visualization.
• Le développement : avec des ateliers pratiques rassem-
blant cadres, étudiants, chercheurs, statisticiens et entre-
preneurs. 
Un certificat sur la data est désormais inclus dans la forma-
tion « Transformation Digitale des Organisations » réalisée 
en partenariat avec Visiativ.

« Notre faculté renforce sans cesse 
l’internationalisation et le degré de 
qualification de son corps professoral. 
L’enseignement est construit dans la logique 
early makers : formation par l’action, partage 
des compétences et des réseaux, pédagogie 
inversée. »

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

L’année écoulée fut dense, avec l’ouverture du campus de Paris, 
la poursuite du développement de ceux de Casablanca et de 
Shanghai. Les chiffres en attestent : 138 professeurs permanents 
étaient en exercice l’an dernier, dont 17 recrues.

Parmi les professeurs, 70% sont rattachés à la filière de recherche 
et 30% à la filière pédagogique. Leurs missions se concrétisent sur 
trois plans complémentaires :
• L’enseignement et l’innovation pédagogique,
• La recherche et les publications,
• Le service et la citoyenneté, en interne comme en externe 
(participation aux comités de programmes, à des instances 
académiques ou professionnelles).
Les professeurs d’emlyon business school interviennent dans 
tous les programmes de l’Ecole, du Global BBA au Doctorat, 
en formation initiale et continue, en formation diplômante et 
sur mesure. Ils bénéficient du soutien du département interne  
« Indigo », qui favorise l’innovation pédagogique.

Le programme « Teaching Excellence » a ainsi été créé. Constitué 
d’ateliers, de conférences et de webinars, il est ouvert à toute 
la communauté pédagogique (professeurs titulaires ou affiliés, 
assistants). Enfin, un processus de certification de la qualité 
pédagogique a été instauré. 

L’année à venir sera marquée par la création d’une direction de 
l’innovation dont l’action et l’accompagnement seront transverses 
aux activités de l’Ecole, avec une focalisation sur la pédagogie et 
les EdTech.

PERFORMANCE ACADEMIQUE : 
UN CORPS PROFESSORAL DE 
PLUS EN PLUS INTERNATIONAL 
ET HAUTEMENT QUALIFIE
-

138 professeurs permanents  40 % de non français 
 84 professeurs titulaires d’un  
       doctorat ou d’un PhD
 
80 professeurs visitants 
29 assistants doctorants PhD 
449 vacataires 

6 chaires (CGI, APICIL, AMARIS, KPMG, 
        HUTCHINSON et CITEO (Eco-Emballages) 

7 centres de recherche

2 instituts : IFGE et Data R&D Institute



Nos meilleurs livres

Human Resources or Human Beings?: A ‘Counterbible’ of Human 
Resource Management / Fabienne AUTIER, Marie-Rachel JACOB, 
Mar PEREZTS.

Le bien-être au travail / Olivier BACHELARD.

Marketing / Sandro CASTALDO, Monica GROSSO.

The Sage Handbook of Resistance / David COURPASSON, Steven 
VALLAS.

Penser le travail avec Karl Marx / Pierre-Yves GOMEZ.

Intelligence du travail / Pierre-Yves GOMEZ.

Contre nos peurs, changeons d’intelligence ! / Christophe HAAG, 
Jacques SEGUELA.

L’étude des marchés qui n’existent pas encore / Paul MILLIER.

Droit des Affaires pour Managers / Eve SCHONBERG.

L’effectuation en action : Construire votre projet entrepreneurial 
et développer votre entreprise en utilisant les principes de 
l’effectuation / Philippe SILBERZAHN, Gérald ENRICO.

Publications en hausse

82 articles académiques parus dans   
           des revues à comités de lecture

207 « étoiles » CNRS  
           4 articles de catégorie 1 étoile  
           (niveau maximal de distinction du      
           CNRS reconnue à l’internationnal) 

10 livres publiés

Colloques 2016 / 2017
39th edition of the ISBE Conference - Institute for Small  
Business and Entrepreneuship.
October 2016 – Paris, France.
 
1st Workshop Digital Labor in Data Science.
October 2016 - Paris, France.
 
1st International Symposium RGCS Symposium.
December 2016 – Paris, France.
 
3ème édition de Travailler Ensemble Autrement, « De 
l’apprentissage à la métamorphose ».
Juin 2017 – Lyon, France.
 
26ème conférence annuelle AIMS - Association Internationale 
de Management Stratégique.
Juin 2017 – Lyon, France.
 
ESU - Entrepreneurship Summer University 2016.
September 11th-17th - Lyon, France.

Chaire Amaris 
« Innovation managériale »

Amaris est un cabinet de conseil en technologies et 
management, co-fondé et dirigé par Olivier Brourhant,
diplômé emlyon business school. Depuis dix ans, 
l’entreprise enregistre une croissance annuelle 
supérieure à 80%. Implantée dans plus de 50 pays, 
Amaris emploie 3 500 personnes d’une moyenne 
d’âge inférieure à 30 ans, et réalise un chiffre d’affaires 
de 180 M€. Cette nouvelle chaire étudiera les attentes 
de la génération en cours de formation et identifiera 
les modèles de management adaptés, en mêlant 
des cadres d’Amaris et des étudiants du Programme 
Grande Ecole. Une trentaine d’entre eux ont participé 
l’an dernier aux deux ateliers de lancement de la 
chaire, sur le thème « travailler ensemble autrement ».



PERFORMANCE ECONOMIQUE
-
emlyon business school affiche une performance financière 
en avance sur son plan Nouveaux Territoires 2020.

Recettes Résultat
d'exploitation

Taxe
d'apprentissage

dont 4.901 million € 
de subventions publiques

dont 0 €  
de subventions publiques

 
million 

 

million 

 

million 

 

 

2013 - 2014

2016 - 2017

Objectifs pour 2020

56.5

-2.1 million

4.2 million

106

13.1 million

1.1 million
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PERFORMANCE ETUDIANTE
-

Les équipes sportives s’illustrent en 2017 ! 
-
Rugby
Les garçons ont atteint la demi-finale.
Les filles ont terminé 3ème au championnat de France ESC.

Football
Garçons champions de France des ESC pour la 
deuxième année consécutive.
Filles 6ème au championnat de France ESC.

Basket
Garçons 5ème au championnat de France ESC.
Filles 2ème au championnat de France ESC.

Volley
Garçons 2ème au championnat de France ESC.
Filles 4ème au championnat de France ESC.

Handball 
Garçons 6ème au championnat de France ESC.
Filles 2ème au championnat de France ESC.

Deux étudiants « CEO for One Month » pour 
The Adecco Group et PwC
• Après Camille Clément en 2016, c’est de nouveau un étudiant de 
l’Ecole qui remporte l’édition française du concours « CEO for One 
Month » organisée par The Adecco Group face à 5 000 autres 
candidats. Maxime Le Tellier, 24 ans, a eu l’opportunité de devenir 
le bras droit du président d’Adecco France en juin 2017.
• Finaliste du concours « CEO for One Month » de The Adecco 
Group, Arielle Mimoun a néanmoins convaincu le président de 
PwC France et Afrique, Bernard Gainnier de lui donner sa chance 
au sein de PwC pour devenir son bras droit durant un mois.

4ème édition du défi social & environnemental
Depuis 2008, une association d’étudiants du campus d’Ecully se 
mobilise sur les questions liées à la responsabilité sociale et à 
l’écologie, au travers de « NOISE* », réseau associatif national. 
En novembre 2016, ils ont organisé à la CCI Lyon Métropole  
le concours « Social Business Challenge ».
Ce concours récompense trois projets entrepreneuriaux « ayant un 
impact positif sur la société ou sur l’environnement ». 
* NOISE (Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et 
Environnementale) regroupe plus de 500 étudiants de grandes 
écoles : emlyon business school, Paris-Dauphine, ESCP Europe, 
ESSEC, Sciences Po Paris, AgroParis Tech.

dont 2.238 €  
de subventions publiques

79.829

3.05 million

4.75 million



Créations et innovations
3 nouvelles associations initiées par les étudiants du 
programme Global BBA - Campus Paris
Equity (finance), Bureau Des Arts et Bureau Des Elèves 
 
Diplo’Mates 
Nouvelle association de géopolitique dédiée à faire des 
étudiants de l’Ecole des managers soucieux du monde 
dans lequel ils évoluent.
 
Deux nouvelles initiatives étudiantes 
• Quid Juris propose des prestations juridiques aux 
entreprises et promeut le droit au sein de l’Ecole via des 
formations, des conférences ou des rencontres avec des 
professionnels.
• Racing Club organise des conférences et des évènements 
pour faire découvrir les sports automobiles aux étudiants. Ils 
représentent aussi l’Ecole lors de différentes compétitions.
 
Ligne de mire a créé sur le web, « La grande émission », 
qui permet de mieux comprendre l’Ecole, la richesse de sa 
communauté et de faire découvrir des startups créées par 
des alumni @L2M.GE
 
L’association Human à Saint-Etienne a récolté des fonds 
et un millier de paires de lunettes pour les distribuer 
au Sri Lanka en partenariat avec des entreprises et 
ophtalmologues locaux.

1ère édition des rencontres étudiantes organisées par le 
Cercle des Economistes
Le Cercle des Economistes a pour ambition d’animer le 
débat économique français et sollicite, depuis plusieurs 
années, l’avis des jeunes sur les tendances socio-
économiques.
L’association Forum a accueilli, en janvier 2017, l’édition 
lyonnaise autour du thème “Le digital est-il nécessairement 
l’avenir de la prospérité ?”

Les étudiants se distinguent
Classement ANEO - Human innovation des meilleures 
associations étudiantes de France.
JET a remporté la 2ème place de la catégorie services aux 
entreprises pour l’originalité de son offre et surtout pour 
leurs innovations.
 
Prix EY des meilleurs projets associatifs 2017
Astuce Lycéens remporte le 1er prix, le 2ème est attribué à 
Diplo’Mates.

Bravo à sup de coteaux !
1er LBBC France (Commanderie de Bontemps)
1er LBBC International (Commanderie de Bontemps)
1er Pol Roger Régional
4ème Pol Roger National
1er Cav’IT (Ruinart / AgroParisTech)
1er Millésime France (EHL)
5ème Millésime International (EHL)
1er Défi de Bacchus (Taittinger / emlyon business school)
1er Grand Défi du Campus de Bacchus (Université de 
Reims)
2ème Etiquette
3ème SPIT (Bollinger / Sciences Po)
6ème Coupe Essens (ENS / ESSEC)
8ème X-Wines (Ecoles Polytechnique)

Bureau Des Elèves : un challenge et une grande réussite 
pour le BDE, leur weekend d’Intégration 2016 est passé 1er 
weekend d’intégration de France des écoles de commerce 
en nombre de participants avec 1 200 étudiants réunis 
pour l’occasion.
 
2nde place du International Graduate Competition d’HEC 
Montréal pour une équipe multinationale de MBA
La qualité de la stratégie entrepreneuriale proposée par 
l’équipe a été félicitée par le Vice-Président.



Stratégie
   
Pilotage
Deux instances ont été mises en place :
• Le comité RSE qui fixe les objectifs prioritaires  et suit les indi-
cateurs de progression.
• La  commission RSE, quant à elle contribue à faire évoluer les 
représentations et les comportements au travers d’enquêtes de 
perceptions, d’événements…. Elle est composée d’une dizaine de 
référents salariés du campus d’Ecully qui se réunissent tous les 
deux mois.

Mesure de la performance
emlyon business school s’appuie sur le référentiel « Dévelop-
pement durable et responsabilité sociétale » développé par la 
Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et la Conférence des 
Présidents d’Université (CPU). 
Depuis trois ans, l’école progresse sur la stratégie, l’enseigne-
ment, la recherche, l’ancrage territorial, la gestion environne-
mentale, politique et sociale. 

Reconnaissance
Associée à quatre écoles de l’Eco-campus de Lyon Ouest 
(Ecloe), l’Ecole a reçu pour son initiative de marché biologique 
le trophée « Campus responsable » dans la catégorie « synergie 
territoriale ». Cultivés par des personnes en insertion, les pro-
duits proviennent d’un maraîchage urbain situé sur un terrain 
appartenant à emlyon business school.

Intéressement
Le tri est pratiqué systématiquement sur les trois campus de 
France. Depuis 2017, 10 % du montant de la prime d’intéresse-
ment collective des salariés sont déterminés selon la qualité du 
tri effectué tout au long de l’année. Cette décision d’incitation 
écologique et économique a été décidée en concertation avec 
les instances représentatives du personnel.

Achats
Une charte a été formalisée cette année. 10 % des achats du 
campus d’Ecully sont désormais réservés à des prestataires 
labellisés développement durable ou économie citoyenne et 
solidaire.

Engagement citoyen

Actions étudiantes
• L’association Planet&Co qui a pour vocation de promouvoir le 
développement durable et une économie responsable a audité 
et attribué le label éco-responsable Ecofest aux actions organi-
sées par les étudiants d’INSA Lyon.
• Fondé en 2008 par des étudiants d’emlyon business 
school, l’association emicrocrédit a rejoint le réseau  
« Noise » (Nouvel Observatoire de l’Innovation Sociale et Envi-
ronnementale) en 2015. Ce réseau regroupe plus de 500 étu-
diants de 7 Grandes Ecoles. Chaque année, durant une journée, 
ceux-ci réfléchissent sur les moyens de transformer un secteur 
ou un domaine d’activité, par l’économie sociale et solidaire. En 
2016, le thème portait sur l’éducation.

Handicaps
• En mars, la Fédéeh, association accompagnant des lycéens 
handicapés vers les études supérieures, a invité une dizaine 
d’entreprises à rencontrer ces jeunes au learning hub d’Ecully.
• Lors du concours de courts-métrages « Tous Hanscène » or-
ganisé par l’association Tremplin, une vidéo réalisée par des 
étudiants d’emlyon business school a gagné le prix « Coup de 
cœur du jury ». Les films primés contribuent à changer le re-
gard des étudiants sur le handicap, par une approche humoris-
tique, engagée ou poétique.

Journée solidaire
45 salariés des campus d’Ecully, Saint-Etienne et Paris se sont 
portés volontaires pour consacrer une journée de travail au 
profit d’une ONG. 

Economie sociale
En septembre 2016, le campus d’Ecully accueillait « ESSpresso ».  
Organisées par la Métropole de Lyon et Techlid (Chambre 
Régionale d’Economie Sociale et Solidaire), ces rencontres 
mettent en relation des responsables achats d’entreprises 
lyonnaises (dont Apicil, la Caisse d’Epargne, Seb et emlyon 
business school…) et des entreprises de l’Economie Sociale et 
Solidaire (Enercop, La Nef, Habitat et Humanisme, la Marmite 
urbaine, Cannelle et Piment…).

Recherche et éducation
    
Enseignement
Les étudiants engagés dans des projets RSE, peuvent valider, 
sous certaines conditions des crédits ECTS.

Publications
Les recherches consacrées à la RSE représentent 8 % des pu-
blications d’emlyon business school et 30 % de ses ouvrages, 
rapports et études de cas.

Makers bootcamps
Création de ruches connectées placées sur le toit du campus 
d’Ecully. (voir encadré page 17).

PERFORMANCE 
SOCIALE, SOLIDAIRE ET 
INNOVANTE
-
La responsabilité sociale et environnementale infuse la stra-
tégie d’emlyon business school en France, au même titre que 
l’entrepreneuriat, la digitalisation et l’internationalisation.
 
Enseignants, étudiants ou encadrants, les makers de l’école 
impulsent ou relayent des projets à la convergence des enjeux 
écologiques, sociaux et économiques.

performance

28 - 29



 Audrey Dessiaume // Etudiante en 5ème année du 
Programme Grande Ecole, sur le campus d’Ecully.
-
« Lors de ma classe préparatoire, j’ai participé à des 
ateliers du programme TUMM. Les conseils des étudiants 
m’ont aidé à préparer les oraux d’admission. Issue d’une 
famille modeste, je suis la première à être entrée dans 
une grande école. Depuis, j’ai bénéficié 
de deux bourses de la fondation 
emlyon business school. Je rencontre 
régulièrement des étudiants en classes 
préparatoires issus de milieux populaires, 
pour témoigner qu’il est possible 
d’intégrer une école prestigieuse. »

Trait d’Union Multicampus Multiquartiers a 
fêté ses 10 ans en novembre 2017

Nouveau partenaire 
Dans le cadre de l’opération « devoirs faits » lancé par le mi-
nistère de l’Education nationale, un nouveau partenaire, le col-
lège Marcel Dufy, a rejoint le programme TUMM.

Développement Certificat d’entrepreneuriat social
Après deux ans d’engagement dans le programme d’ouver-
ture sociale, 15 étudiants  ont reçu  le certificat d’entrepre-
neuriat social qui valide une carte de compétences d’engage-
ment responsable.

Valorisation des filières technologiques 
En février 2017, 300 lycéens de dix établissements de la ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes ont été accueillis sur le campus 
pour la finale du jeu concours « les challenges du manage-
ment » qui a primé les meilleurs élèves de la filière technolo-
gique STMG. Des professionnels ont témoigné de l’intérêt de 
recruter des profils issus de cette filière et qui vont vers un 
parcours en grandes écoles. 

Création de  projets culturels  
L’association Astuce Lycéens a accompagné en 2016 / 2017 la 
création de 9 projets :
• Game of TRhône / Tournoi sportif en partenariat avec Sport 
dans la Ville 
• Exposition Antartica au Musée des Confluences  - « les 
challenges du Management » 
• La soirée de l’orientation Multicampus « Annecy entre terre 
et mer », avec le lycée Faÿs 
• Marseille  «  Entre modernité et histoire », lycée Jacques Brel
et «  Les lyonnais à Marseille », lycée Brossolette
• « Paris et les ARTS premiers », lycée La Martinière Duchère 
• Soirée des Talents sur le campus d’Ecully.

depuis 10 ans
-
2 000 étudiants tuteurs et 50 
diplômés parrains

12 lycées partenaires, 1 collège 

3 300 lycéens accompagnés 
dans le programme pré-bac 

Interventions auprès de 1 200 lycéens 
issus des filières technologiques

Dans le cadre du Programme Trait d’union 
prépas : 

108 étudiants ont intégré le TOP 8 des 
écoles de commerce 

210 élèves ont reçus une bourse de la 
fondation emlyon business school pour 
faire le « Tour de France des oraux » 
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« Il existe entre les alumni une intelligence 
émotionnelle qui nous fédère et nous donne 
envie de soutenir l’un des plus beaux projets 
d’école de management au monde ».

Guillaume Touze // nouveau Président du réseau 
des diplômés d’emlyon business school.

Diplômé du Programme Grande Ecole en 1994, Guillaume Touze a 
fondé en 2014 le fonds d’investissement Quadra Capital Partners, 
à Londres, après avoir été manager pendant vingt ans au sein de 
Barclays.

La vitalité d’un réseau d’alumni repose d’abord sur le plaisir de 
se retrouver et d’échanger, à travers le monde. Chaque année, la 
moitié des diplômés actifs d’emlyon business school participent 
d’une façon ou d’une autre au réseau forever alumni, lors 
d’événements, de réunions, de clubs.
 
L’association agit en symbiose avec l’Ecole, chacun renforçant 
l’autre, dans une relation bénéfique.

L’an passé, le réseau forever a structuré son action à travers :

• Le soutien à la stratégie internationale de l’Ecole, en s’appuyant  
sur les 5 000 alumni travaillant hors de France dans 118 pays et sur  
les « ambassadeurs » internationaux bénévoles .
• Les interactions numériques, afin d’informer et de connecter, en 
abolissant les distances.
• Les levées de fonds : il existe un énorme potentiel de donateurs, 
aptes à soutenir les projets de l’école, dans une vision stratégique 
partagée.
 
En 2018, le réseau forever alumni network adaptera ses services, 
en tenant compte de la diversité des profils, des cultures et des 
parcours de ses membres.

FOREVER, LE RESEAU DES
DIPLOMES : DE L’APPARTE-
NANCE A L’IMPLICATION
-

« La force du réseau emlyon forever repose sur 
la diversité et les parcours remarquables de ses 
diplômés ».

Christèle Fernand // Directrice d’emlyon 
forever alumni network

Notre mission est d’entretenir et de renforcer la fierté 
d’appartenance à emlyon business school, de faire rayonner 
notre Ecole dans le monde entier et d’associer nos diplômés dans 
son développement. 

Pour cela, nous créons plus de 250 occasions de rencontres, de 
partages d’expérience et de savoir, d’opportunités d’affaires grâce 
à 100 ambassadeurs bénévoles, 25 clubs d’affaires sans oublier le 
dispositif d’accompagnement carrières personnalisé tout au long 
de la vie.   

 Mingpo Cai // Président de Cathay Capital
« La France m’a bonifié. »
-
Etre un bâtisseur en avance sur son temps. Qui mieux 
que Mingpo Cai incarne l’état d’esprit early maker ? Son 
destin hors normes en atteste. Président d’un fonds 
d’investissement dans des entreprises non cotées, ce 
dirigeant est né à la fin des années 1960, dans une famille 
paysanne d’une région pauvre de la Chine.
Arrivé à Orléans au début des années 1990, sans argent 
ni diplôme, sans parler français, il débute des études 
supérieures, puis intègre emlyon business school. Très 
vite repéré pour sa pugnacité et son intelligence, il 
supervise l’ouverture des premières boutiques Seb en 
Chine alors qu’il n’est encore que stagiaire. Revenu en 
France, il continue de tisser un fil entre Orient et Occident, 
créant une entreprise de marbrerie funéraire.
En 2006, il co-fonde Cathay Capital, ouvre des bureaux 
en Asie, en Europe et en Amérique. Le fonds gère 1,3 
milliard d’euros et compte notamment la 
Caisse des Dépôts et Bpifrance comme 
investisseurs. « Les Français ont une 
indépendance d’esprit et une créativité 
comme nul autre, » aime à dire le diplômé, 
qui soutient des lycéens d’Orléans. Car 
être early maker, c’est aussi agir pour les 
territoires dans lesquels on s’inscrit.

100
ambassadeurs en France
et à l’international

rencontres à l’international : Abidjan, Amsterdam, Barcelone, 
Bruxelles, Buenos Aires, Casablanca, Dubaï, Hong Kong, La 
Réunion, Londres, Mexico, Milan, New York, San Francisco, 
Séoul, Shanghai, Singapour, Sydney.  

25 clubs d'affaires (luxe, Chine,
 digital, emlyon au féminin…)

29 000

118

diplômés

dans pays

le réseau en chiffres 



forever
alumni

network
32 - 33

Les moments forts du réseau 
en 2016 / 2017

De nombreuses rencontres en France

Evénements majeurs en France de networking et de fidélisation 
du réseau :
• Anniversaire de promos en 6, back to school campus d’Ecully, 
• Les soirées annuelles à Paris au Palais Brongniart, à Lyon au Musée 
des Confluences et en régions, regroupant plus de 1 500 diplômés.

Transversalité avec les associations étudiantes :
• Petit Paumé : atelier « Votre vision du Petit Paumé de demain » 
sur le campus de Paris,
• Raid Hannibal, trail intergénérationnel et multi campus,
• TEDx avec les associations Forum et Smart’Up.

Clubs d’affaires : 
• Cycle de conférences et d’ateliers du Club Digital avec des 
intervenants de renom,
• Cycle de conférences et programme de mentorat des Clubs 
emlyon au Féminin,
• Du 27 novembre au 1er décembre 2017 : semaine nationale des 
Business Angels organisée par le Club emlyon Business Angels  
(7 groupements de la Métropole de Lyon).  

Evénements majeurs à l’international 

• 18 janvier 2018 : Assemblée Générale constitutive de l’association 
des diplômés emlyon business school au Maroc, 
• Trois Alumni Days organisés à Londres, dans un espace de co-
working à San Francisco et à la Fédération Internationale du 
Basketball à Genève,
• 8 avril 2017 : inauguration du campus de Shanghai,
•   12 juillet 2017 : soirée « Tesla x emlyon business school » organisée  
dans leur showroom de Genève, 
• De nombreuses rencontres organisées à : Abidjan, Amsterdam, 
Barcelone, Bruxelles, Buenos Aires, Casablanca, Dubaï, Hong Kong, 
La Réunion, Londres, Mexico, Milan, New York, San Francisco, Séoul, 
Shanghai, Singapour, Sydney.  

Accompagnement carrières 

• Conférence : « l’Aderly partenaire des investisseurs à Lyon : 
parcours et témoignages »,
• International Webinar « Telling tales-Why stories sell better than 
facts? »,
• Atelier : « L’identité professionnelle : un outil de gestion de carrière » ,
• Conférence : « Le bien-être au travail comme levier de succès ». 

Retrouvez l’ensemble des événements du réseau des diplômés sur  
emlyonforever.com

Parcours d’early maker
-
En 2016-2017, toute la communauté emlyon business 
school a soutenu le projet « COMME UN SEUL HOMME » 
porté par Eric Bellion, diplômé Programme Grande Ecole 
2001. Le 6 novembre 2016, Eric a pris le départ du Vendée 
Globe (voir encadré page 3). 
Revivez en images le parcours incroyable d’Eric et son 
ambition de faire entendre haut et fort, un appel pour la 
différence, via la plateforme emlyonforever.com.

5ème édition du early makers’ book
« du savoir au faire »
-
Découvrez 20 nouveaux portraits de parcours 
remarquables de diplômés sur emlyonforever.com. 

emlyon business school

forever alumni network

-
23 avenue Guy de Collongue

CS40203

69134 Ecully cedex - France

-
emlyonforever@em-lyon.com
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« La fondation a besoin de l’engagement de 
tous les diplômés pour soutenir la stratégie 
de l’Ecole et renforcer son autonomie 
financière, gages de sa croissance future. »
Jacques-Edouard Charret // Président de la 
fondation emlyon business school.

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 accréditées de la « triple couronne ». 
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 pris en charge par la fondation.

La fondation 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.

ALUMNI : MOBILISEZ-VOUS !
-

Bourses sur critères sociaux

498K€ versés en 2016/2017

160 étudiants accompagnés 

1 fonds d’urgence  
pour faire face aux situations difficiles

23% de bénéficiaires internationaux
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Membres du International Advisory Board 
Global Business & Academic Communities
-
Francis BIDAULT // Professor Emeritus, European School of Management 

and Technology (ESMT), emlyon business school Board Member & President, 

emlyon business school International Advisory Board

Amar DRISSI // Managing Director, Maghreb Steel

Ashley FERNANDES // Founding Partner France Luxe Investissement & 

President, Barnaby & Ferns

David GOSSET // China Europe International Business School, Director, 

Academia Sinica Europaea

Agnes HOFMEISTER // Dean Emeritus, Corvinus University of Budapest 

Manfred SCHWAIGER // Member of the Board, Munich School of 

Management, LMU

Dominique TAKIZAWA // Vice President Corporate Affairs of Institut Mérieux

Barıs TAN // Vice President for Academic Affairs and Professor of Operations 

Management and Industrial Engineering, Koç University, Turkey

David WILSON // Associate Dean for Research and Scholarship, Open 

University

Tak-Jun WONG // Professor of Business Administration and Professor of 

Accounting, USC Marshall Business School

Conseil d'Administration 2016-2017
-
A.E.S.C.R.A. Association de l’Enseignement Supérieur Commercial 

Rhône-Alpes

-

Collège des Fondateurs – Représentants CCI Lyon Métropole

Emmanuel IMBERTON // Président 

Fabrice LENOIR // Président de la Commission Formation 

Jean MOUGIN // Trésorier 

Myriam BENCHARAA // Vice-Présidente en charge de la Formation 

David BALDINI // Membre élu 

Denis BANCEL // Membre élu 

-

Collège des Partenaires 

Isabelle BOURGADE // Directrice Générale, CIC Lyonnaise de Banque 

Philippe-Loïc JACOB // Président d’Eco-emballages, CITEO 

Silvano SANSONI // Vice-Président, IBM France  

Harry TOURET // Directeur Général Adjoint en charge des RH, Groupe SEB 

-

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. | Pré-

sident de Robopolis 

Raphaël APPERT // Directeur Général, Crédit Agricole Centre-Est 

Francis BIDAULT // Professeur, European School of Management and Techno-

logy (ESMT)

Jacques-Edouard CHARRET // Vice-Président du Conseil d’Administration 

A.E.S.C.R.A.| Consultant, Management et Participation.

gouver
nance
-

emlyon business school

ECULLY - SHANGHAI - SAINT-ETIENNE - CASABLANCA - PARIS
@emlyon em-lyon.com

Visitez nos campus sur google street view

ambassadeuraffiliée à



- APPERT Raphaël // Directeur général - Crédit Agricole 
Centre-est
- BARRATI-ELBAZ Catherine // Maire du 12ème 
arrondissement de Paris
- BEIGBEDER Charles // Créateurs d’entreprises et homme 
politique français
- BELLION Eric // Entrepreneur et navigateur
- BOURGADE Isabelle // Directeur général - CIC Lyonnaise 
de Banque
- CAMPENON Olivier // Président, Franco-British Chamber 
of Commerce and Industry
- COLLOMB Gérard // Sénateur-maire de Lyon, président 
de la Métropole de Lyon
- DERRIEN Olivier // SVP Southern & Central Europe 
Salesforce
- ECKHARDT Giana // Professor of marketing - Royal 
Holloway University of London
- FIARD Laurent // PDG - groupe Visiativ
- FOURNIER Eric // Associé et producteur exécutif - 
Moment Factory
- FREROT Antoine // CEO – Veolia
- GIULY Ludovic // Ancien footballeur international 
français
- HAPP Stefan // VP - American Express  
- HERZOG Thierry // Avocat
- HUFFINGTON Arianna // CEO - Thrive Global
- JACKSON John-David // Entraîneur - Asvel Basket
- JARRY Juliette // Vice-présidente déléguée aux 
infrastructures, à l’économie et aux usages numériques, 
conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes

Les personnalités reçues en 2016/2017
- JOSEPH-DEZAIZE Gabriel // Rédacteur en chef - 
Harvard Business Review France
- JUBERT Mirabelle // Directeur France - Baume & Mercier
- KUMAR (His Excellency) Mohan // Ambassador of India
- LAURENS-FRINGS Patrick // Directeur des systèmes 
d’information - Caisse des Dépôts et pilote du Groupe de 
Travail Blockchain – CIGREF
- MULLER Gaëtan // Président délégué - Asvel Basket
- ODDOU Philippe // Directeur général et co-fondateur - 
Sports dans la Ville
- PAPERON Pierre // Fondateur de l’Observatoire 
blockchains
- PARKER Tony // Président – Asvel Basket
- SCHNEEGANS Marie // CEO - Never Eat Alone
- SCHROEDER Jonathan // Professor - Rochester Institute 
of Technology in New York
- SEGUELA Jacques // Publicitaire français et  cofondateur 
de l’agence de communication RSCG.
- SORENSEN Lars Rebien // CEO - Novo Nordisk
- STABILE Sophie // DG - AccorHotels France
- TERISSE Pierre-André // Directeur général Access et 
Afrique - Groupe Danone
- TULETT Darren // Journaliste Sportif
- UOTILA Hannu // CEO – Sailer Ltd.
- VIEL Damien // Directeur général - Twitter France
- VIGNON Emmanuel // Directeur du département des 
sciences cognitives - IBM France et expert mondial de 
l’Intelligence Artificielle et de la valorisation des données

Conférence Blockchain – avril 2017
« L’apport #blockchain dans la banque permet d’économiser 
sur des coûts d’infrastructures & de simplifier les process « 
@natixis #earlymakers
 
Vendée Globe 2017
« Etre confronté à un problème en pleine course, 
2 solutions: abandonner ou innover par la contrainte! « @
EricBellion1 #vg2016 #earlymakers
 
Conférence avec Jacques Seguela - mars 2017
« Faire ensemble en mettant l’humain au centre 
« @jacquesseguela @ChristopheHaag 
#ChangeonsDintelligence #earlymakers
 

Inauguration du campus de Paris – septembre 2016
« Pour une conception évangélisatrice des territoires avec 
@gerardcollomb, un #earlymakers lui aussi, inaugurant le 
campus @EMLYON à Paris «
 
Remise des Diplômes – avril 2017
« Les diplômés emlyon: acteurs majeurs de l’innovation et de 
la compétitivité de nos entreprises. 
« @MyriamBencharaa @CCILYONMETRO #earlymakers
 
Inauguration du campus de Shanghai – avril 2017
« Lettre lue au nom de @gerardcollomb : une école com-
mune qui dépasse les frontières et la barrière de la langue» 
#earlymakers

RENCONTRES AVEC LES MAKERS
-

@emlyon

Rentrée officielle à l’ASVEL Basket avec Tony Parker - septembre 2016
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Entreprises soutenant le développement de l’Ecole via la taxe d’apprentissage 2016-2017 *

Partenaires institutionnels 2016-2017

CERCLE DU PRESIDENT

K2

ANNAPURNA

MCKINLEY

KILIMANDJARO

MONT BLANC

Client : CLUB MED
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ABBVIE PHARMACEUTICALS | ACCENTURE | ADECCO GROUPE FRANCE | AELIA | AIR FRANCE KLM | ALDI MARCHE CAVAILLON 
| ALTEDIA | AMADEUS | AMAZON.FR | APERAM STAINLESS France | APRIL GROUP | ATOS | AVIVA France | BETC | BJORG 
BONNETERRE ET COMPAGNIE | BLABLACAR COMUTO | CAPGEMINI | CARREFOUR | CARTIER | CASINO | CERBA HEALTHCARE | 
CGI France | CHANEL | CIC LYONNAISE DE BANQUE | CLUB MEDITERRANEE | CMA CGM | COLGATE PALMOLIVE | COMPASS GROUP 
FRANCE | DDB | DELOITTE ET ASSOCIES | DXC TECHNOLOGY | ECONOCOM OSIATIS | EHPAD ACPPA - FRANCHEVILLE | ENEDIS 
| ENGIE | EQUINOX COGNIZANT | EY | FRANPRIX LEADER PRICE | GALERIES LAFAYETTE | GENERAL ELECTRIC | GENERAL MILLS 
| GIE AXA | GOOGLE | GROUPE AUCHAN | ROUPE ECLIPSE | GROUPE ROCHER | GSF MERCURE | HP FRANCE | HSBC FRANCE | 
IBM FRANCE | ID LOGISTICS | JACQUET METAL SERVICE | JLL | KEYRUS LYON | KPMG | LA POSTE | LAGARDERE ACTIVE | LEROY 
MERLIN | LIDL | L’OCCITANE | L’OREAL | MAZARS | MONDELEZ INTERNATIONAL | YLAN | ODDO & CIE | OODRIVE | PANZANI 
| POMONA | PREZIOSO LINJEBYGG | PROCTER & GAMBLE | PUBLICIS GROUPE | PWC | QUINTILES IMS | RANDSTAD LOIRE | 
RECKITT BENCKISER | RENAULT TRUCKS | SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE | SANOFI PASTEUR |  SAP | SCHNEIDER ELECTRIC 
| SECURITAS | SHOWROOMPRIVE.COM | SNCF | SOLOCAL GROUP | TF1 | THE COCA COLA ENTREPRISE France | TNT EXPRESS 
FRANCE | TOUPARGEL | UNILEVER | VISIATIV | VMWARE FRANCE | WAVESTONE | XPO LOGISTICS EUROPE

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

merci à nos partenaires
-


