Lyon, le 13 décembre 2019

emlyon business school annonce la nomination de
Xavier Cornu au conseil de surveillance
d’Early Makers Group SA

emlyon business school annonce la nomination de Xavier Cornu comme nouveau membre du Conseil
de Surveillance d’Early Makers Group SA, la holding du groupe emlyon.
Xavier Cornu fera bénéficier l’école de son expérience dans le monde de l’éducation et de sa
connaissance des Grandes Écoles, qu’il a pu acquérir pendant 30 ans à des postes de direction au sein
de la CCI Paris Ile-de-France (CCIP-ÎdF) au sein de laquelle il a notamment occupé la fonction de
directeur général adjoint « enseignement, recherche et formation continue » (2004-2016). Il avait
alors pour mission d’assurer la supervision et la coordination des 20 établissements de formation de
la CCIP-ÎdF, dont 5 Grandes Écoles (HEC Paris, ESCP Business School, ESSEC, Novancia, ESIEE Paris),
mais aussi d’écoles leaders dans leur secteur comme FERRANDI, Gobelins, ISIPCA.
Xavier Cornu a contribué, au début des années 1980, à la conception de l’IFM (Institut Français de la
Mode) dont il est resté membre du conseil d’administration de 1986 à 2019. Il a aussi créé NEGOCIA,
école de commerce exclusivement dédiée à la négociation commerciale et à la vente, qu’il a dirigée
de 1991 à 1995.
Xavier Cornu dispose par ailleurs d’une connaissance approfondie des organismes accréditeurs : il a
notamment été membre du Conseil d’Administration de l’EFMD (2008-2011) puis membre du EQUIS
Awarding Board (2011-2019), ainsi que premier vice-président de la Conférence des Grandes Ecoles
(2012-2016) et membre de la CEFDG (Commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion)
dès sa création, en 2003. Il a aussi été membre des Conseils d’Administration de l’INSEP, de
FORMASUP, de la FNEGE et de l’Institut du Mentorat, lui conférant une très large vision sur le domaine
de l’enseignement en France.
Xavier Cornu est diplômé de Sciences Po (1977) et titulaire d’un doctorat d’Etat en sciences
économiques sur l’économie internationale.

Désigné au conseil de surveillance du groupe, Xavier Cornu aura à cœur d’accompagner emlyon dans
son ambitieuse stratégie de développement ayant notamment vocation à renforcer l’excellence
académique et l’attractivité de l’école tout en soutenant son impact sociétal.

A propos d’emlyon business school
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school est un établissement privé d’enseignement
supérieur technique reconnu par l'Etat. L’Ecole accueille 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, SaintÉtienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar), s’appuie sur un réseau de 181 partenaires académiques
internationaux et anime une communauté de 32 000 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.
Plus d’information sur : www.em-lyon.com
Suivez-nous sur twitter: @emlyon et linkedin: linkedin.com/school/emlyon-business-school/
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