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emlyon business school : 2e Business School en France du classement de
l’employabilité du Times Higher Education
Pour la 4e année consécutive, le palmarès mondial de l’employabilité du Times Higher Education place
emlyon business school parmi les meilleurs établissements d’enseignement supérieur au monde en
matière d’employabilité : emlyon business school se place dans le Top 40 mondial, occupe la 4e place
en France et conserve donc sa 2e place des meilleures business schools en France.
Conçu par le cabinet en ressources Humaines Emerging, réalisé par le cabinet d'études allemand
Trendence et publié par le Times Higher Education, le 21 novembre 2019, ce classement s’intéresse
exclusivement au point de vue des recruteurs. En effet, il évalue la réputation des établissements en
lien avec la mise en adéquation de leurs diplômés au marché de l’emploi auprès de 8 000 employeurs
et directeurs généraux de sociétés internationales à travers le monde.
« Et si on cessait de demander aux écoles de répondre, chaque année, à des dizaines de questionnaires
de classements et on se concentrait sur l’écoute - du monde économique concernant l’adéquation de
nos diplômés et leur adaptabilité liées aux attentes du marché de l’emploi et - de la société quant à la
contribution de nos écoles aux différents enjeux sociétaux… A emlyon, nous avons choisi de mettre
l’employabilité au cœur de notre mission et sommes attentifs au classement du Times Higher
Education, établi à la suite de son enquête d’opinion auprès de 8 000 dirigeants d’entreprises de 23
pays… En effet, ce classement consacre de manière objective la réussite de notre mission. J’en profite
donc pour vivement remercier l’ensemble des dirigeants d’entreprise qui ont attesté de la qualité du
travail mené par les professeurs et les équipes d’emlyon business school permettant ainsi de renforcer
la confiance de nos étudiants quant à leur avenir professionnel.» commente Tawhid CHTIOUI, Directeur
général et président du directoire d’emlyon business school.
«emlyon business school inculque des valeurs similaires à celles partagées par la Maison CHANEL :
créativité, humanité, bienveillance et audace. J’ai remarqué que les étudiants d’emlyon business school
ont non seulement un savoir-être impeccable, reflétant l’attitude que nous attendons chez CHANEL,
mais également une véritable richesse de connaissances grâce aux cours dispensés et à la pédagogie
mise en œuvre par les professeurs. » ajoute Claudia GASNOT,Campus Manager, People Development
Service, CHANEL
« Cette belle place dans le classement Global University Employability vient récompenser à sa juste
mesure les efforts déployés par le campus d’emlyon pour répondre et s’adapter au mieux aux attentes
à la fois des employeurs et des étudiants. Un témoignage international mérité et prometteur pour
emlyon qui laisse présager des collaborations toujours plus pertinentes avec le monde de
l’entreprise. » reconnaît Marguerite METEYER, HR Campus Manager, L’Occitane International S.A

« Toutes mes félicitations ! Ce classement vient fort justement récompenser les efforts constants
réalisés depuis de nombreuses années par emlyon afin d’adapter en permanence le parcours de ses
étudiants aux besoins présents et futurs des entreprises françaises et internationales. Premier
employeur d’Anciens emlyon, nous sommes, chez EY, ravis qu’un nombre croissant de diplômés
continuent à nous rejoindre à l’issue de leurs études. » souligne Henri Pierre NAVAS, Associé/Partner,
Ernst & Young & Associés

Pour accéder au palmarès complet, cliquez ici
L’employabilité à emlyon business school
- Taux net d’emploi : 89,50%
- emploi trouvé avant l’obtention du diplôme : 76%
- emploi trouvé dans les 3 mois après l’obtention du diplôme : 93%
- Plus de 4 000 stages annuels en entreprises (tous programmes / tous campus)
- Plus de 170 recruteurs (grands groupes, start-ups, PME/ETI) attendues pour l’emlyon Careers
Forum qui se tiendra les 13, 14 et 15 janvier 2020 sur le campus de Lyon

A propos d’emlyon business school
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille chaque année 7 260 étudiants de plus de 90 nationalités et 6200
participants à des programmes de formation continue. L’école compte six campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai,
Paris, Bhubaneswar), s’appuie sur un réseau de 181 partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 30 000 diplômés
dans 120 pays.
La mission d’emlyon business school est de révéler des « makers », des acteurs de la transformation qui anticipent, relient des mondes,
construisent et positivent, privilégient le passage à l’acte, apprennent l’action, portent des valeurs, dans une démarche collaborative. Cette
notion de « maker » reflète la vision de l’entrepreneur d’emlyon business school, 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 et l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants.
www.em-lyon.com #earlymakers
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