COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
L’iaelyon* à Bourg-en-Bresse
Campagne d’affichage
L’iaelyon* est présent depuis plus de 30 ans sur Bourg-en-Bresse et pourtant il manque encore de
visibilité ici en local alors qu’il bénéficie d’une très forte notoriété à Lyon et dans d’autres régions.
7 formations sur 12 sont délivrées par l’iaelyon sur le Campus de Bourg et pourtant nous constatons
un manque de visibilité.
L’iaelyon est souvent identifié comme une école privée alors qu’en réalité un étudiant qui prépare une
licence de Gestion MSH après son bac ne payera que 170€ pour l’ensemble de son année (bien loin des
prix pratiqués dans le privé).
Pour les lycéens souhaitant faire des études longues en économie-gestion (ex: masters finance – master marketing –master RH -master management international) l’iaelyon est une réelle opportunité
de commencer leur cursus directement après leur bac en Licence de Gestion MSH en la préparant à
Bourg-en-Bresse (contexte privilégié avec seulement 100 étudiants en 1ère année).
De plus, le campus de Bourg est identifié principalement comme une Fac de Droit alors que l’entrée
principale est le management et la gestion à travers notamment nos filières professionalisantes (licences pro – DCG – Masters).
C’est pour l’ensemble de ces raisons que le campus de Bourg propose une campagne d’information
tout au long du mois de janvier (affichage -radio-web) axée sur la présence de l’iaelyon sur Bourgen-Bresse en utilisant la campagne actuellement menée par l’iaelyon #iaelyonfacts.
*
*
*
*

70% des formations du Campus de Bourg-en-Bresse sont délivrées par l’iaelyon
43% des étudiants de l’iaelyon de Bourg-en-Bresse réalisent leur formation en alternance
200 entreprises locales partenaires des formations de l’iaelyon organisées sur Bourg
40% des étudiants du Campus-de-Bourg étudient à l’iaelyon

*Iaelyon
L’iaelyon School of Management est une école de management interne de l’Université Jean Moulin. C’est le plus important IAE du
réseau des IAE de France par la taille de ses communautés étudiantes et académiques, mais également l'un des plus internationalisés et
professionnalisés. L’objectif de l’iaelyon est de former les managers et entrepreneurs de demain qui doivent disposer de solides compétences et connaissances en sciences de gestion et être capables de comprendre les enjeux et la complexité d'un monde professionnel en
constante mutation.
Les IAE délivrent des Licence, Master et Doctorat ainsi que des MBA et des diplômes Universitaires. Il propose une offre de formation
riche (dans tous les domaines de la Gestion et du Management : Management général, Finances, Comptabilité, Marketing, Communication, Vente, Ressources Humaines, Achats, Logistique, International, Management Public...), de plus en plus internationalisée,
construite en étroite collaboration avec les partenaires entreprises et académiques et nourrie par les activités de recherche menées dans
le centre iaelyon Magellan.
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