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Le Global BBA d’emlyon business school distingué par la CEFDG, qui lui octroie le
grade de licence
Le Global Bachelor of Business Administration d’emlyon (diplôme d'études supérieures en
management international - bac+4, niveau 6), est l’une des quelques formations BBA en
France à avoir obtenu le grade de licence de la part de la Commission d'Évaluation des
Diplômes et des Formations de Gestion (CEFDG).
En effet, afin de distinguer les Bachelors les plus exigeants, la CEFDG, qui évalue déjà des diplômes
à bac+3 et bac+4, a désormais pour nouvelle mission d’attribuer le grade de licence aux formations
qui respectent des critères de qualité élevés.
Le Global BBA d’emlyon a plus particulièrement été récompensé pour les points forts suivants :
● La sensibilisation des étudiants aux thèmes et à la méthodologie de la recherche sur les
4 années de formation, avec un corps professoral hautement qualifié ;
● Des partenariats solides et des coopérations tant en recherche qu'en formation avec des
établissements d’enseignement supérieur sur chaque site, en particulier à Saint Etienne et
Paris ;
● L'internationalisation du programme que permet notamment la stratégie multi-sites de
l’école ;
● La professionnalisation du diplôme, le programme bénéficiant des relations étroites que
l'école a tissées avec le monde socio-économique ;
● La politique de réussite et d’insertion professionnelle qui permet aux diplômé.e.s du
Global BBA, d’accéder aux plus hauts niveaux de fonctions ou de poursuivre des études dans
les meilleurs établissements français et internationaux.

Pour Isabelle Huault, Présidente du Directoire & Directrice Générale d’emlyon business school :
« Cette obtention du grade de licence pour le Global BBA constitue une reconnaissance forte de
l‘école et de son excellence académique par la CEFDG. emlyon se réjouit de cette marque de
confiance, essentielle pour nos équipes comme pour nos étudiantes et étudiants. »

A propos du Global BBA d’emlyon business school
- Diplôme en 4 ans
- Campus Saint Etienne, Paris et Casablanca
- Français et anglais
- Lycéens et bacheliers en série générale ou technologique. Admission parallèle Bac+1/2
- Prochaine rentrée : septembre 2021
- Plus d’informations sur le site web
À propos d’emlyon business school :
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 600 étudiants de 110 nationalités
et plus de 6 000 participants à des programmes de formation continue. L’École, qui compte 6 campus dans le
monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar), s'appuie sur un réseau de 190

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 », de former tout au long de la vie des leaders,
managers, entrepreneurs, dirigeants responsables, dotés d’une solide expérience internationale et de
capacités intra/entrepreneuriales, capables d’appréhender la complexité du monde, de lui donner un sens, de
façonner et de transformer les entreprises et la société dans laquelle ils évoluent, dans une démarche
collaborative. emlyon business school propose de développer ces compétences dans le cadre d’une
pédagogie originale, qui associe la production et la diffusion d’une recherche académique d’excellence et
l’élaboration de parcours d’apprentissage innovants fondés sur l’action et l’expérimentation.
www.em-lyon.com
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