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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.



L’enseignement supérieur se construit 
aujourd’hui dans un monde global et digital. 
Nous opérons dans une économie de la connaissance, où l’essen-
tiel du savoir est en accès libre et gratuit. Dans une économie de 
l’innovation, où transformations et disruptions remodèlent sans 
cesse les facteurs de compétitivité et de croissance. Dans une 
économie de la relation, où l’intensité collaborative et la connexion 
des réseaux sont les nouveaux points cardinaux de la création de 
valeur partagée. Dans une économie de l’immédiateté, où la rapi-
dité, la réactivité et l’adaptabilité confèrent des avantages concur-
rentiels sans précédent.
 
Face à ces enjeux, emlyon business school se transforme afin 
de renforcer sa performance et sa compétitivité. Notre approche 
pédagogique et vision de notre rôle de Grande Ecole, institution 
renommée pour son excellence, s’articule désormais autour du 
concept d’early maker. Le mouvement des makers est né il y a 
10 ans, sur le principe du Do It Yourself. Réunissant initialement 
des « bricoleurs », il s’est progressivement étendu au monde du 
numérique et des start-ups, en fédérant dans son sillage toute une 
communauté de créateurs, d’artisans, d’entrepreneurs, d’artistes 
et d’éducateurs. On est ainsi passé de l’invention à l’innovation, du 
prototypage à l’industrialisation de la bonne idée.

Etre un maker aujourd’hui signifie prendre en main son destin, 
être acteur et entrepreneur de son existence, dans une démarche 
collaborative, en passant du Do It Yourself au Do It Together. 
Ce concept reflète notre vision de l’entrepreneur : celui qui essaie, 
expérimente, se trompe, recommence, apprend en marchant. 
L’entrepreneur doit aujourd’hui combiner cette dimension du 
faire, et du faire vite, avoir une capacité à anticiper, brasser des 
idées, les cultiver, voir avant les autres et faire plus vite que les 
autres. 

L’entrepreneur d’emlyon business school est un maker et un early 
mover. Bref, un early maker.

entrepreneurs 
are makers, 
we make 
entrepreneurs

points clés
emlyon business school

1 600
entreprises partenaires et 
250 événements carrières

 sur nos campus 
chaque année 29 000 

diplômés 
dans 118 pays

160
partenaires académiques 

sur les 5 continents

46 % 
d’étudiants internationaux

83 
nationalités

■   classement 
   N°2 en France
   N°27 dans le monde parmi 
   les écoles d’ingénieurs et 
   de commerce (Classement issu de l’enquête de 
   référence auprès des recruteurs internationaux,     
   novembre 2017)

■  triple accréditation depuis 2005 
   (positionnant l’école parmi les 1 % de business schools     
   dans le monde dotées de cette « triple couronne »)

■  35 000 offres de stages et emplois enregis-
trées chaque année pour nos 5 750 étudiants

■  7 centres de recherche, 138 professeurs per-
manents et un réseau de 500 experts assurent 
l’excellence académique



un monde 
globalisé 
sans frontières 
des réponses 
pédagogiques 
adaptées et 
innovantes. 

Notre Global BBA va au-delà de l’excellence d’une des meil-
leures Grandes Ecoles reconnues en France et en Europe. 
Le programme vous off re une approche pédagogique basée 
sur l’expérimentation et une ouverture sur le monde grâce à ses 
parcours multi-campus.
Résolument tourné vers le management opérationnel, le Global 
BBA vous permet  non seulement d’apprendre les fondamentaux, 
d’acquérir les connaissances et de développer les compétences 
liés à ce niveau d’études très exigeant, mais également et surtout 
à proposer, construire et créer par vous-même que ce soit dans le 
cadre académique ou en entreprise.
C’est cette approche unique de maker qui va défi nir votre envi-
ronnement d’apprentissage et vous ouvrir de nouveaux horizons.

En complément des cours et conférences, la pédagogie passe 
par les projets, le travail en équipe et des solutions alternatives 
variées : 
■  réalisation d’enquêtes clients, analyse des performances de sites 

web et dispositifs digitaux, études d’image ou de marque
■  conduite d’audit du corps social en entreprise, lancement de 

projets marketing, accompagnement de la politique de mer-
chandising en entreprise

■  participation à des business games, un séminaire d’intégration, 
des ateliers créatifs

■  contribution à la gestion de projet innovant ou de développe-
ment, par exemple le lancement d’un nouveau produit ou ser-
vice, ou l’ouverture vers un nouveau marché qui va imposer de 
mettre en pratique et associer diff érentes disciplines apprises 
en cours (fi nance, marketing, droit, RH...), afi n d’aboutir à des 
recommandations et plans d’action concrets et pertinents pour 
l’entreprise.

Ces projets et missions sont proposés et encadrés pour des en-
treprises et organisations de secteurs divers dans les services, le 
transport, l’agroalimentaire, la mode, le tourisme, l’immobilier.

■ Un programme bachelor d’excellence en 4 ans, visé 
   par le Ministère de l’Enseignement supérieur.
■  50% des cours sur un format et modèle expérientiels
■  Des apprentissages inspirés du design thinking et 

de notre collaboration avec nos partenaires d’autres 
écoles notamment d’ingénieurs telles l’Ecole des Mines 
de Saint-Etienne ou l’Ecole Centrale de Lyon

■  Une approche pluridisciplinaire grâce à nos parte-
naires et experts qui permet d’explorer et apprendre 
au-delà des frontières classiques du management

■ Entre 12 et 25 mois d’expérience professionnelle
■ La souplesse et la liberté de choix dans son parcours
■  Une immersion à l’international de minimum un an 
■  70 partenariats académiques internationaux dédiés 

au programme dont des doubles diplômes
■  L’opportunité d’explorer jusqu’à 3 campus parmi 

Shanghai,  Saint-Etienne,  Casablanca  et Paris
■  La puissance du réseau des diplômés emlyon 

business school forever alumni network

points clés Global BBA



GLOBAL BBA
no frontiers with the corporate world, innovative 
responses to global challenges

■  L’accompagnement et l’effi  cacité des services carrières 
d’emlyon business school sont reconnus et appréciés des re-
cruteurs et étudiants, avec un taux moyen de 90 % de contrats 
de qualité signés dans les 6 mois d’obtention du diplôme.

■  La préparation de votre employabilité passe par un dispositif 
dense et complet regroupant outils, ateliers, événements et 
rencontres avec des professionnels et experts.  L’accompagne-
ment va jusqu’au coaching individuel, afi n de vous permettre 
de réfl échir et construire votre projet personnel et profession-
nel, selon vos centres d’intérêt. L’objectif est de vous aider à 
identifi er vos potentiels, les bonnes opportunités, et de vous 
permettre de construire votre propre marketing vis-à-vis des 
recruteurs, notamment dans l’environnement digital.

■  29 000 diplômés dans  118 pays et 100 ambassadeurs relais 
dans le monde

■  Un accès direct et immédiat à l’annuaire en ligne des diplômés 
■  La communauté de 25 clubs d’affaires (luxe, Chine, nouvelles 

technologies, finance…)

En termes de placement, les principaux secteurs couverts sont : 
gestion et fi nance, aff aires internationales, développement, 
marketing avec des fonctions telles que chargé d’aff aires 
internationales, analyste fi nancier, auditeur externe, business 
manager, ingénieur d’aff aires, responsable de zone export, 
chargé d’études marketing, acheteur, responsable qualité.

Si vous désirez poursuivre vos études à emlyon business school, 
la sélection vous sera ouverte vers les MSc ou vers les Mastères 

Spécialisés ®, l’ensemble de ces programmes étant labellisé par 
la Conférence des Grandes Ecoles.
Si vous envisagez de rejoindre les meilleurs masters en France 
ou à l’étranger, le diplôme bac + 4 du Global BBA vous permet-
tra de poursuivre vers d’autres voies d’excellence. 

Global BBA emlyon business school :
révélez votre esprit entrepreneurial, 
devenez créateur de valeurs,
transformez-vous en maker.

« Notre société propose régulièrement des postes de Manager 
opérationnel pour nos 270 boutiques duty free. Une formation 
telle que le Global BBA d’emlyon business school axée sur 
l’entrepreneuriat, l’innovation et l’international répond pleinement 
à nos exigences et à notre environnement aéroportuaire où se 
croisent des voyageurs venus du monde entier, à la recherche de 
marques de luxe et d’un service de qualité. »

Olivia Lepinoux // Chargée de recrutement chez AELIA, Groupe 
LAGARDERE

la dynamique carrière

parmi les partenaires emlyon business school



Global BBA emlyon business school : 
l’Europe, l’Asie, l’Afrique, le monde

architecture du programme

Quels que soient les campus, les principes pédagogiques sont 
identiques. Les cours et apprentissages sont conçus et coordon-
nés par les professeurs permanents d’emlyon business school. 

Ils bénéficient de la dynamique des clusters, entités qui re-
groupent activités de recherche et contributions d’entre-
prises partenaires et permettent de proposer des contenus 
et méthodes en phase avec les challenges actuels dans trois 
domaines majeurs : travail & organisation, entrepreneuriat & 
croissance, modes de vie & consommation. Les spécificités de 
chaque pays et zone d’influence sont naturellement prises en 
compte et apportent un éclairage pertinent dans un monde glo-
balisé et complexe.

L’approche globale et l’ouverture internationale sont également 
présentes dans les cours et par l’apprentissage des langues 
étrangères (mandarin, russe, allemand, japonais, espagnol…).

En complément des possibilités de mobilité inter-campus, 70 
partenariats académiques dédiés au Global BBA permettent de 
vivre une autre expérience par la voie d’échange, allant jusqu’au 
double diplôme avec Aston Business School, Grande Bretagne | 
Tongji University, Chine | FGV, Brésil | Glendon College, Canada | 
Murrray State University, USA.

Parmi les 70 accords d’échange :
Universidad de Buenos Aires, Argentine | HEC Montréal, Cana-
da | College of Business, City University of Hong Kong, Chine | 
Aalto University School of Business, Finlande | Universität Mann-
heim, Allemagne | Bocconi University, Italie | Waseda University, 
Japon | University of Finance, Russie | Faculty of Business and 
Economics, Monash University, Australie…

« Je pense qu’un des points positifs du Global BBA c’est 
l’opportunité de découvrir de nouvelles cultures. J’étais en 
Finlande, entourée de personnes qui viennent des quatre coins du 
monde avec différentes expériences et des profils variés. C’est cet 
aspect humain et cet intérêt pour l’autre que l’on partage dans le 
Global BBA.»
 
Chaïmae Madi // étudiante en échange à l’université d’Aalto à Helsinki en 
Finlande

* Le choix du campus en année 1 ou 2 induit le choix de la langue principale d’enseignement, les années 3 et 4 étant intégralement 
dispensées en anglais. La mobilité inter-campus est possible dès l’année 2.
** Company Inside / Adecco : dispositif d’alternance sur 18 mois permettant la prise en charge d’une partie des droits de scolarité.
Deux périodes doivent être effectuées à l’international (en stage, en échange académique ou en double diplôme).

A2

A3

A4

A1

choix de campus* :     Shanghai                 Saint-Etienne                 Casablanca                   Paris   

double 
diplôme 
en 2 ans

cours fondamentaux | projet de recherche RECAPSS | cycle de conférences
enquête terrain | business game | projet mission | stage découverte de 1 à 4 mois

cours fondamentaux
projet création/innovation d’entreprise

stage d’application en France ou à l’étranger de 3 à 4 mois

cours fondamentaux

échange académique et 
stage international

3 à 4 mois 

 
stage en France ou 

à l’étranger 
5 à 6 mois                        

alternance
Company Inside** 

6 mois

stage 
6 mois

alternance apprentissage
12 mois / campus Saint-Etienne

 

alternance Company Inside**
12 mois

double diplôme en 1 an

comprendre

innover

s’ouvrir
ou

ou

ou

ou

cours tronc commun et spécialisation fonctionnelle et sectorielle

développer



comment intégrer 
le programme ?

conditions d’admission

Eligibilité
Trois niveaux d’admission sont proposés :
■  en 1ère année pour les bacheliers et futurs bacheliers toutes séries
■  en 2ème année pour les étudiants titulaires de 60 crédits ECTS
■  en 3ème année pour les étudiants titulaires d’un bac +2  validé 

(120 crédits ECTS).

Tableaux des épreuves et coeffi  cients

Il n’y a pas de phase d’admissibilité mais une prise en compte 
de l’ensemble de vos résultats aff ectés des coeffi  cients de 
chaque épreuve. 
 

Tarifs
Droits de candidature : 100 € (gratuité pour les boursiers)
Droits de scolarité : 
  - admission en 1ère année : 10 500 €/an sur 4 ans
  - admission en 2ème année : 11 000 €/an sur 3 ans
  - admission en 3ème année : 12 500 €/an sur 2 ans

Ce tarif inclut les droits administratifs et l’assistance mobilité 
internationale.

Vous pouvez accéder à des prêts bancaires négociés auprès 
des partenaires d’emlyon business school. Il est également 
possible en cours de scolarité de bénéfi cier d’aides fi nancières 
selon certains critères (sociaux, mérite, mobilité internationale). 

Pour en savoir plus et candidater en ligne, créez votre compte 
sur bba.em-lyon.com

Pour les candidats anglophones une voie d’admission spéci-
fi que est proposée. Plus d’information sur bba.em-lyon.com/eng

La sélection, sur concours spécifi que, prend 
en compte à la fois vos qualités scolaires, 
votre personnalité et votre potentiel. 

« Les illettrés du 21ème siècle ne seront pas ceux qui ne savent 
pas lire et écrire, mais ceux qui ne peuvent pas apprendre, 
désapprendre et réapprendre ».  
Alvin Toffl  er

Coeffi  cients

Types d’épreuve 1re année 2e année 3e année

Etude du dossier 
de candidature 1 1 1

E-portfolio 3 3 3

Test TAGE Post-Bac 2 2 -

Test TAGE 2 - - 1

Epreuve orale 
d’anglais 2 2 2

Entretien de 
motivation 2 2 3

Futurum Vitae - - 1



emlyon business school
NOS CAMPUS
-

LYON-ECULLY
23 avenue Guy de Collongue
CS 40203
69134 Ecully cedex - FRANCE
em-lyon.com

SHANGHAI
Asia Europe Business School
155 Tan Jia Tang Road
Minhang District
Shanghai 201199 - REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
globalbba.shanghai@em-lyon.com
www.em-lyon.com.cn

SAINT-ETIENNE
51 cours Fauriel
CS 80029
42009 Saint-Etienne cedex 2 - FRANCE
globalbba@em-lyon.com
bba.em-lyon.com

CASABLANCA
Marina de Casablanca
20000 Casablanca - MAROC
globalbba.casablanca@em-lyon.com
casablanca.em-lyon.com

PARIS
15 boulevard Diderot
75012 Paris - FRANCE
globalbba.paris@em-lyon.com
paris.em-lyon.com

em
ly

on
 b

us
in

es
s 

sc
ho

ol
 -

 F
év

ri
er

 2
0

18
 -

 D
o

cu
m

en
t 

no
n-

co
nt

ra
ct

ue
l -

 T
o

ut
es

 le
s 

m
ar

q
ue

s 
so

nt
 d

ép
o

sé
es

 -
 P

ho
to

s 
: R

o
m

ai
n 

E
ti

en
ne

-C
o

lle
ct

if
 It

em
  /

 J
as

p
er

 J
am

es
 

Découvrez nos campus avec google street view

ambassadeuraffi  liée à

CONTACTS
-

Website
bba.em-lyon.com

Information
globalbba@em-lyon.com
T. +33 (0) 4 27 40 50 20

facebook.com/BBAEMLYON

@BBAEMLYON

@BBAEMLYON

www.youtube.com/user/emlyon


