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Palmarès Mondial de l’Employabilité 2017 :
Les recruteurs internationaux plébiscitent emlyon business school

#27. C’est la place remarquable d’emlyon business school dans l’édition 2017 du palmarès
mondial de l’employabilité du Times Higher Education. Basé sur l’opinion de 2500
employeurs et

3500 managers internationaux, ce classement ne distingue que 150

établissements d’enseignement supérieur dans le monde. Avec ce résultat, l’école des early
makers, qui se classe en 3ème position parmi les écoles françaises figurant dans le top 30,
confirme la confiance des entreprises en l’excellence de ses diplômés.
« Je remercie vivement l’ensemble des dirigeants d’entreprise qui ont témoigné positivement sur
emlyon dans le cadre de l’enquête d’opinion conduite par Times Higher Education » commente
Bernard Belletante, Directeur Général d’emlyon business school.
« C’est une immense source de satisfaction et de reconnaissance du travail accompli par
l’ensemble des équipes emlyon pour conforter notre positionnement de business school de portée
mondiale. Assurer l’employabilité de nos étudiants a toujours constitué l’objectif premier de notre
école. Face aux mutations technologiques qui impactent les entreprises et le travail, l’employabilité
n’est plus seulement notre objectif mais une véritable mission. Plus qu’une école de
management, emlyon business school devient une école de l’employabilité tout au long de la
vie. Une école qui, grâce à sa pédagogie « early makers », à ses 5 campus, à la digitalisation et
l’élargissement de son offre peut accompagner une large communauté d’apprenants, en
continu, pour sécuriser l’ensemble de leurs parcours professionnels » conclut Bernard
Belletante.
Pour accéder au palmarès complet :
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universitiesgraduate-jobs-global-university-employability-ranking

L’employabilité à emlyon business school


Insertion professionnelle des étudiants : taux net d’emploi: 94% / emploi trouvé avant obtention
diplôme: 76% / emploi trouvé dans les 3 mois avant l’obtention du diplôme: 93 % (enquête
d’insertion Promo 2016 Programme Grande Ecole)



1.600 entreprises partenaires



Près de 3.500 stages annuels en entreprises (tous programmes / tous campus)



Des équipes dédiés « Accompagnement carrières » et « Relations employeurs » organisées par
secteurs d’activité, tout en incluant un focus spécifique pour le suivi des entreprises régionales



Des événements mobilisateurs récurrents pour créer du lien entre étudiants et entreprises
o
o

25 entreprises présentes pendant 4 journées au Vocations Days en octobre 2017
Près de 150 entreprises (groupes, start-up, PME/ETI) attendues pour le emlyon Careers
Forum qui se tiendra les 15,16 et 17 janvier 2018 sur le campus de Lyon.



Une innovation de pointe avec The Adecco Group : « company inside », dispositif unique incluant un
CDI dès les études, favorisant intégration, accélération, fidélisation et proposant aux employeurs des
« jeunes diplômés avec expérience »



Un nouveau dispositif spécifique d’accompagnement carrières pour les jeunes diplômés jusque 3
ans après le diplôme



Un accompagnement carrière accessible tout au long de la vie à tous ses diplômés dans le cadre de
l’offre de services du réseau des diplômés « emlyonforever »

A propos d’emlyon business school
Fondée en 1872, emlyon business school accueille chaque année 5.800 étudiants de plus de 80
nationalités et 5.500 participants à des programmes de formation continue. L’école compte 5 campus dans
le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris), s’appuie sur un réseau de 156 partenaires
académiques internationaux et anime une communauté de 29.000 diplômés dans 118 pays.
La mission d’emlyon business school est de former des « makers », à savoir des individus capables de
prendre en main leur destin, d’être acteur et entrepreneur de leur existence, dans une démarche
collaborative. Cette notion de « maker » reflète la vision de l’entrepreneur d’emlyon business school : celui
qui essaie, expérimente, se trompe, recommence, apprend en marchant.
emlyon business school propose de développer ces compétences dans le cadre d’un enseignement de
nouvelle génération, qui associe la production et la diffusion d’une recherche académique d’excellence,
l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants.
www.em-lyon.com
#earlymakers
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