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Bienvenue à l’iaelyon ! 

Choisir notre école universitaire de management, c’est faire le 
choix d’une expérience «full services» à travers laquelle vous serez 
acteur d’une formation en management de qualité et accompagné 
tout au long de votre cursus dans votre développement personnel 
et professionnel. 

Notre mission est de former des managers et entrepreneurs 
disposants d’un solide socle de connaissances en sciences de 
gestion et qui seront capables de comprendre les enjeux et la 
complexité d’un monde professionnel en forte mutation. 
Pour remplir pleinement cette mission, le projet pédagogique 
ambitieux que nous proposons repose sur quatre dimensions 
essentielles : 

1. Proposer une offre de formation cohérente, composée de programmes 
en formation initiale, formation alternée et formation continue, qui soit en 
adéquation permanente avec les besoins et métiers des entreprises pour 
amener chacun d’entre vous à l’excellence dans le domaine choisi.

2. Accentuer, encore et toujours, l’internationalisation des programmes et 
de votre expérience étudiante à travers, notamment, un développement 
significatif des opportunités de mobilité étudiante et l’accueil d’un nombre de 
plus en plus important d’étudiants et d’enseignants internationaux.

3. Développer une collaboration de plus en plus étroite avec le monde 
professionnel en capitalisant sur notre réseau dense de partenaires 
socio-économiques pour enrichir qualitativement notre portefeuille 
d’enseignements, favoriser les activités de recherche, optimiser votre 
insertion professionnelle et contribuer au rayonnement de notre fédération 
iaelyon alumni.

4. Œuvrer chaque jour, avec vous et l’ensemble des équipes administratives et 
enseignantes, pour contribuer au développement responsable de notre école 
et à son rayonnement aux niveaux national et international.

Aujourd’hui solidement ancrée au cœur d’une université dynamique, l’iaelyon est 
une composante reconnue du territoire, résolument tournée vers l’international 
et orientée vers l’innovation. Notre ambition est très claire : à travers la mise en 
œuvre de notre stratégie de développement sur les cinq prochaines années, 
qu’elle soit la référence universitaire incontournable de la recherche et de la 
formation en management de la  métropole de Lyon.

La crise sanitaire exceptionnelle que nous avons vécue et qui n’est 
malheureusement pas terminée nous a obligé à adapter nos modalités 
d’enseignement et les modes d’interaction avec nos publics. Malgré cela, 
l’objectif de l’iaelyon reste de vous offrir une expérience étudiante riche 
à laquelle je vous invite à participer pleinement : adhérez à l’une de ses 
associations étudiantes dynamiques, participez aux événements que nous 
espérons pouvoir organiser tout au long de l’année et qui seront annoncés dans 
la newsletter mensuelle étudiante Smart’Online, développez votre réseau en 
profitant des opportunités offertes… En résumé, soyez acteur de votre réussite.

Christian 
VARINARD 
Directeur Général 
iaelyon School  
of Management
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Une trentaine de cabinets proposeront des offres aux étudiants de 
Licences et Masters.

FORUM VIRTUEL STAGES-ALTERNANCE-EMPLOI  
STUD’EXPERT

Forum recrutement virtuel de l’expertise comptable16, 17 & 18  
SEPTEMBRE 
2020

→ 

> du 16 au 24 : préparation au Forum Carrières du Management
> 24 et 25 novembre : Forum Carrières du Management, ouvert aux 
étudiants de Master 1 et 2, aux diplômés de l’iaelyon et de l’Université 
Jean Moulin. Offres de stages, d’emploi et de V.I.E.

LES SEMAINES DE L’ INSERTION À L’ iaelyon
Rencontres avec les entreprises qui recrutentDU 16 AU 25 

NOVEMBRE 
2020

→ 

14 ÈME ÉDIT ION DE L’ INTERNATIONAL WEEK
Séminaires de management en langue étrangère, enseignés 
aux étudiants de Masters 1 et 2.

DU 6 AU 13 
JANVIER 2021

L’iaelyon accueille près de 50 intervenants internationaux pour une 
semaine exceptionnelle. Possibilité d’effectuer l’International Week au 
Maroc ou en République Tchèque, en partenariat avec HEM et VSE.

→ 

JOURNÉE PORTES OUVERTES DE L’ iaelyon
Formation initiale, alternance, formation continueSAMEDI 30  

JANVIER 2021 Présentation de l’ensemble des formations en gestion et management 
Bac +1 à Bac +5 : licences, licences professionnelles, masters, filière 
comptable.

→ 

LE
S 

TE
M

PS
 F

O
RT

S

La cérémonie récompense les 5 majors pour chacun des parcours et 
chacune des années de licence de l’iaelyon, campus de Lyon et campus 
Bourg-en-Bresse.

LES MAJORS DE L ICENCE À L’HONNEUR
L’iaelyon récompense l’excellence des étudiants de Licence 
Gestion

FEVRIER 2021

→ 
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Forum recrutement virtuel de l’expertise comptable Les étudiants du Centre Euginov - iaelyon et membres de l’association 
OGSE organisent le Forum Entreprises, réunissant professionnels, 
enseignants, étudiants et futurs étudiants, autour du thème de l’alternance. 

FORUM ENTREPRISES EUGINOV
Rencontres avec les entreprises qui recrutent en alternance.FÉVRIER 2021

→ 

LES SEMAINES DE L’ORIENTATION À L’ iaelyon
Préparez votre orientation, trouvez votre stageMARS 2021
> 11 mars : Forum des Stages et de l’Alternance, ouvert à tous.

→ 

Promotion 2020 des Licences Professionnelles et des Masters en 
alternance.

REMISE DE DIPLÔMES DES FORMATIONS EN ALTERNANCE
Les diplômés des formations en alternance à l’honneurFÉVRIER 2021

→ 

Promotion 2020 des Masters et Diplômes d’Université destinés aux 
professionnels.

REMISE DE DIPLÔMES DE LA FORMATION CONTINUE
Les diplômés de la Formation Continue à l’honneurMARS 2021

→ 

Le Gala réunit les étudiants et diplômés de l’iaelyon ainsi que les partenaires 
professionnels et institutionnels.

GALA DE L’ iaelyon
Soirée de prestige organisée par le BDE Tout’IAEDÉBUT AVRIL 

2021

→ 

REMISE DE DIPLÔMES DES MASTERS
Les diplômés de Masters à l’honneurDÉBUT AVRIL 

2021 Promotion 2020.

→ 
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L’iaelyon compte dix associations transversales aux finalités différentes : That’s 
iaelyon, iaelyon Junior Conseil, le BDE Tout’iae, IAE Fraternity, Vitis Vinifera, Le 
Décanté, Learn To Trade, Imp(r)ose-toi !, Enactus iaelyon et l’Association des 
Gones Lyon3.
De nombreuses associations de filières complètent ce panel (AEA CCA pour 
le Master CCA, Acogely pour le DCG/DSCG, Asso-Lumière pour la Licence pro 
Eclairage, ADEGRH pour le Master Ressources Humaines et Organisation, BDE 
CLUBB pour les Master 2 Chargé d’Affaires Entreprises en Banque, BDE MINT 
pour le Master Management et Commerce International, OGSE pour les étudiants 
du Centre Euginov, etc.).

THAT’S iaelyon

* thatsiaelyon@gmail.com
www.facebook.com/thatsiae

Promeut la culture iaelyon à travers des événements organisés 
par et pour les étudiants. Elle vise à faire le lien entre les étudiants, 
l’administration et les autres associations étudiantes.

ACTIVITÉS
→ Lyon International Fair : grand concours de 
cuisine internationale 
→ iaelyon Business Game : challenge 
universitaire de management 
→ Produits dérivés : vêtements et accessoires 
iaelyon  

→ Coupe de France des IAE : chaque année, 
création et préparation d’une délégation 
sportive iaelyon
→ That’s Human Care : un groupe d’étudiants 
mène une action solidaire à l’international 
(Maroc, Bulgarie…).

BDE Tout’ iae

* bdetoutiae@gmail.com

Fédère l’ensemble des étudiants à travers de nombreuses manifestations 
festives et intégratives organisées tout au long de l’année.

https://www.facebook.com/bde.tout. iae. lyon 

ACTIVITÉS
→ Organisation de soirées étudiantes, 
week-end d’intégration, week-end de ski, 
Gala de l’iaelyon et gestion du réseau 
étudiant. 

→ Accueil et accompagnement des 
étudiants. Proximité et disponibilité des 
membres de l’association grâce aux 
permanences situées au local de la 
mezzanine des Amphis A et B.

→ 

→ 

IMP(R)OSE-TOI  !

* contact@improsetoi.fr
www.facebook.com/Improsetoi

Association qui organise des ateliers hebdomadaires animés par des 
professionnels extérieurs, visant à développer les compétences de prise de 
parole en public des membres adhérents de l’association. 

ACTIVITÉS
→ Débats, improvisation, théâtre, ateliers
→ Imp(r)ose ton challenge : concours d’improvisation annuel permettant de s’initier à la prise 
de parole en public. 

→ 
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iaelyon JUNIOR CONSEIL

* contact@iaelyonjuniorconseil.fr
http:// iaelyonjuniorconsei l . f r

Association à vocation économique et à but pédagogique visant à proposer 
aux étudiants des missions professionnelles au service des entreprises, 
labélisée Junior Entreprise en 2014.

ACTIVITÉS
Cabinet d’études et de conseil étudiant, elle  
propose aux étudiants de mettre en pratique 
l’enseignement théorique dont ils disposent en 
réalisant des missions auprès de clients très 

variés. Ces missions apportent aux étudiants 
un gain d’expérience, un réseau et une 
plus-value pédagogique. Ils sont en outre 
rémunérés pour leur contribution à ces études.

VIT IS V INIFERA

* vitisvinifera.iaelyon@gmail.com

Le club d’œnologie de l’iaelyon fédère tous les étudiants, quels que soient 
leur culture ou pays d’origine, autour d’événements ludiques et formateurs 
de découverte de l’univers du vin.

www.vit isvinifera-iaelyon.fr
ACTIVITÉS
→ Dégustations, visites de vignobles, cours d’œnologie et plus globalement tous les 
évènements associant les mets et le vin.

Claire PETREL
) 04 78 78 76 96
* claire.petrel@univ-lyon3.fr

CONTACT ASSOCIATIONS

ENACTUS iaelyon

* enactus.iaelyon@gmail.com

Association permettant aux étudiants de l’iaelyon de réaliser des projets 
d’entrepreneuriat social en utilisant l’action entrepreneuriale pour renforcer 
le pouvoir d’agir des personnes afin que celles-ci améliorent leurs 
conditions de vie de manière pérenne sur les plans économique, social et 
environnemental. 

www.facebook.com/EnactusIAELyon
ACTIVITÉS
→ Evénements, formations et compétitions nationales et internationales entre équipe 
d’étudiants organisés par Enactus France.

→ 

→ 

→ 
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PARTICIPEZ À UN CONCOURS ÉTUDIANT… 

Chaque année, les étudiants de l’iaelyon s’engagent dans des challenges, 
concours, trophées et Business Games, organisés par des associations, des 
écoles ou des grands groupes.
Quel que soit votre niveau d’études ou votre spécialisation, l’iaelyon vous 
encourage vivement à y participer. Des moyens matériels et financiers peuvent 
vous être alloués.
Vous serez régulièrement contactés par Claire PETREL, chargée des relations 
étudiantes, qui vous annoncera au fil de l’eau les ouvertures de divers concours 
susceptibles de vous intéresser en fonction de votre formation.
Alors mettez en jeu vos connaissances, confrontez vos acquis à des cas 
pratiques, gagnez en notoriété, en savoir-faire, étendez votre réseau, 
personnalisez et professionnalisez votre parcours d’études.
 

… OU BÂTISSEZ VOTRE PROPRE PROJET ! 

Projet tuteuré dans le cadre de votre formation ou projet personnel,
Claire PETREL vous accompagne dans le montage du dossier technique et 
assure la promotion de l’événement via la Smart’On Line (newsletter étudiante 
mensuelle de l’iaelyon), le site internet de l’iaelyon et les réseaux sociaux.
Vous êtes étudiant et sportif de haut niveau, entrepreneur, musicien, artiste, 
engagé dans une action solidaire ou humanitaire, votre parcours est atypique ?
Valorisez votre profil, faites parler de vous !

Découvrez les initiatives des 
étudiants de l’iaelyon sur le site : 
iae.univ-lyon3.fr  
> Rubrique VOUS ETES > Etudiant

BOOSTEZ VOTRE CV, 
DÉMARQUEZ-VOUS !

Claire PETREL
) 04 78 78 76 96
* claire.petrel@univ-lyon3.fr

CONTACT PROJETS ÉTUDIANTS
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5 RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES

TEDXUNIVERSITÉLYON3

26 février 2021 à la Manufacture des Tabacs

Organisée par l’association étudiante iaelyon Junior Conseil, la 4ème édition du 
TEDxUniversitéLyon3 réunira 10 intervenants experts dans leurs domaines respectifs – dont 1 
étudiant sélectionné grâce à un appel à speaker  – pour aborder des sujets variés et inspirants, 
autour d’un thème précis. 

Créez l’entreprise ou le projet de vos rêves, et recevez l’avis d’experts dans ce concours d’idées. Les 
critères de sélection portent sur l’originalité et la pertinence de l’idée mais également sur l’adéquation 
entre l’idée et son initiateur. Le potentiel de développement de l’idée en projet concret sera lui aussi 
pris en compte.

CONCOURS J’M ENTREPRENDRE - UNIVERSITÉ JEAN MOULIN 
Remise des dossiers de candidature avec présentation du projet 
en octobre-novembre. Ateliers de préparation au Business Model & 
au Pitch en décembre et présentation orale devant le jury lors de la 
finale fin janvier.

Manifestation orchestrée par l’association étudiante That’s iaelyon.
Donne l’opportunité aux étudiants et jeunes diplômés de se confronter à la réalité de l’entrepreneuriat 
grâce à la création fictive d’une entreprise selon un thème imposé.

iaelyon BUSINESS GAME

6 et 7 février 2021 à la Manufacture des Tabacs

Ce Concours culinaire international est organisé par le Pôle International de l’association 
étudiante That’s iaelyon. Deux fois par an, les étudiants internationaux de l’Université Jean Moulin 
cuisinent pour vous les plats typiques de leur pays et animent un stand pour vous faire découvrir 
leur culture. Ce sont les participants qui, après dégustation, votent pour le meilleur stand. C’est 
ainsi l’occasion de venir discuter et partager sur les différents pays représentés. Animations, 
culture, cuisine et bonne humeur sont au rendez-vous. Déjà les 19 et 20ème éditions !

iaelyon INTERNATIONAL FAIR

9 Novembre 2020 et avril 2021 à la Manufacture des 
Tabacs

CHALLENGE SPORTIF GAME OF GONES

Mars 2021 sur le Campus de la Doua – INSA

Le Game Of Gones revient pour une troisième édition. Cet évènement sportif inter-établissements 
orchestré par l’association des Gones Lyon3, a pour but de réunir tous les étudiants de la capitale 
des Gaules quels que soient leur filière et leur niveau d’étude.
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Vous souhaitez découvrir ce qu’est la créativité, l’innovation ou 
l’entrepreneuriat ? Vous avez une idée, un projet que vous souhaitez mettre 
en œuvre pendant ou après vos études ?

L’université propose plusieurs dispositifs gratuits et complémentaires pour 
découvrir le monde de l’entrepreneuriat et vous faire aider à réaliser votre projet. 

Pour bénéficier de nombreuses ressources essentielles (évènements, 
programmes d’accompagnement adaptés, accès à des espaces de coworking, 
etc.), n’hésitez pas à vous renseigner auprès des structures suivantes : 

→ L’ INCUBATEUR MANUFACTORY
Il accompagne depuis 2013 des étudiants-entrepreneurs 
aux profils variés, dans la création de leur entreprise. 
Porté par l’Université Jean Moulin, l’incubateur centre 

sa sélection sur les porteurs de projets, sans condition d’innovation ou de domaine 
d’activité. L’appel à candidatures se fait mi-octobre pour un début d’incubation de 12 
mois en janvier-février. 

Pour en savoir + : www.incubateurmanufactory.fr  
Pour prendre RDV avec l’incubateur Manufactory : Alexandre ANDRE  

   alexandre.andre@univ-lyon3.fr

→ LE PEPITE* BEELYS 
Beelys est un pôle qui reçoit, oriente et accompagne 
les étudiants et jeunes diplômés porteurs d’une idée 
ou d’un projet entrepreneurial, quel que soit le stade 
d’avancement et la nature de ce projet.    

Pour en savoir + : www.beelys.org 

*PEPITE : Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat 
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POURQUOI  PAS VOUS ?

→ LE STATUT ÉTUDIANT ENTREPRENEUR
Le Statut étudiant entrepreneur s’adresse à tous les étudiants inscrits dans un 
établissement d’enseignement supérieur français et permet d’accéder à des 
ressources essentielles pour aider à entreprendre tout en continuant ses études.

Pour candidater (candidatures tout au long de l’année) :  
   https://www.beelys.org/programmes/d2e 

Raphaël Prieto - Master 2 EDEN 2019/2020
SEQUOIA EDUCATION
https://sequoia-education.didacte.com 

« Innovation éducative destinée aux parents d’enfants 
dyslexiques. Sequoia Education est une jeune entreprise 
innovante qui intervient dans le domaine de l’éducation et plus 
particulièrement des troubles de l’apprentissage. Son objectif 

est d’offrir une solution nouvelle aux parents d’enfants dyslexiques souvent démunis 
face aux difficultés de leurs enfants. »

Aïdda Bussey - Master 2 EDEN 2019/2020  
MEXHINE

« Mexhiné est une gamme de thés et d’infusions uniques pour 
le bien être, alliant la culture traditionnelle du thé chinois et la 
sagesse de l’herboristerie mexicaine. Le projet est structuré 
à partir d’un modèle économique d’e-commerce, avec la 
conception, la commercialisation et la distribution du produit. »

ILS ONT CRÉÉ LEUR ENTREPRISE :
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UN SERVICE DEDIE A VOTRE INSERTION 
PROFESSIONNELLE FUTURE
Le Career Center vous accompagne tout au long de votre cursus et après 
l’obtention de votre diplôme. 

Construite autour de l’identification de votre projet idéal, la démarche repose sur 
un coaching individualisé et un accompagnement collectif régulier. Des ateliers 
thématiques représentent un lieu d’apprentissage de techniques de recherche 
de stage, d’emploi ou d’alternance et un partage d’informations réseau, vecteur 
incontournable de succès en matière d’insertion.

MIEUX VOUS CONNAÎTRE POUR « MIEUX VOUS VENDRE » !

→ Quelles sont vos compétences et vos capacités ?
→ Comment valoriser votre formation et votre parcours ? 
→ Que pouvez-vous apporter à une organisation ?
→ Quelle est votre valeur ajoutée ? 
→ Comment vous différencier des autres candidats ?
→ Quelles sont les entreprises intéressées par votre profil ?
 
Autant de questions qui vous permettront d’affiner votre projet professionnel et 
votre marché cible, optimisant ainsi vos démarches de recherche de stage ou 
d’emploi.
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LE CAREER CENTER

Anne-Laure THOLLOT 
Conseillère Carrières Stages 
Certificat Professionnel en 
Entreprise
anne-laure.thollot@univ-lyon3.fr

CONTACTS  
careercenter.iaelyon@univ-lyon3.fr

Maude GUTIERREZ
Conseillère Carrières  
Emploi Stages et Alternance
maude.gutierrez@univ-lyon3.fr

Camille ROBLES
Conseillère Carrières 
France et International
Stages et Alternance 
camille.robles@univ-lyon3.fr
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UN LIEN PERMANENT AVEC LE MONDE PROFESSIONNEL
→ Des Forums de recrutement, des événements Carrières et Métiers  
→ Une mise en relation avec le réseau des Anciens
→ Une collaboration étroite avec l’association iaelyon Alumni 
→ Une diffusion régulière d’offres de stages en France et à l’étranger

AIDE À L’ORIENTATION ET POUR VOTRE RECHERCHE  
DE STAGE D’ALTERNANCE OU D’EMPLOI

→ Des conseils vidéos à disposition 
→ Des ateliers collectifs pour vous aider à optimiser vos démarches (CV,   
    lettres de motivation et préparation à l’entretien)  
→ Mise en place de CV-Book par promotion
→ Des outils de développement personnel
         - Talentoday : un test de personnalité et d’orientation en ligne 
         - Easyrecrue : un outil pour s’entrainer à la vidéo différée et au CV vidéo 

UN JOBBOARD PRIVE L INK’ IAELYON BY U3E 
      u3e.univ- lyon3.fr

→ Près de 1 000 offres de stage / alternance / emploi   
    proposées en 2020
→ 2 000 recruteurs dans tous secteurs d’activité
→ Une consultation régulière des profils et CV des étudiants     
     actifs sur la CVthèque

LES RDV  
DU 

CAREER 
CENTER
iaelyon

Préparez  
votre recherche  

de STAGE  
ou D’EMPLOI

Get ready  
for your INTERNSHIP 

/ JOB seeking
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Maude GUTIERREZ
Conseillère Emploi Carrières
04 78 78 71 52

CONTACTS

DEVENEZ  
AMBASSADEUR CARRIÈRES
Vous êtes étudiants, 
Vous souhaitez assurer le lien entre votre promo  
et le Career Center de l’iaelyon ?  

Soyez les bienvenus ! 

Vos missions :
→  Relayer et diffuser des offres de stages ciblées
→  Partager des événements, articles, informations sur Facebook, LinkedIn et  
     autres réseaux sociaux
→  Diffuser des vidéos et des messages de communication

Les avantages d’être au cœur du dispositif d’insertion de l’iaelyon pour : 
→ Avoir la primeur des informations
→ Entretenir un contact privilégié avec les équipes carrières
→ Recevoir un rapport complet des tests de personnalité
→ Etre force de proposition pour renforcer le lien
→ Assurer la relation avec le réseau des diplômés iaelyon Alumni

careercenter.iaelyon@univ-lyon3.fr
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REJOIGNEZ LREJOIGNEZ Linkink’’iaelyon by U3e iaelyon by U3e  : :  
La plateforme privée des étudiants  La plateforme privée des étudiants  
et diplômés de l’iaelyon et diplômés de l’iaelyon 

COMPLÉTEZ VOTRE PROFIL CANDIDAT 
Pour être visibles par les recruteurs, les étudiants, les diplômés et l’ensemble 
de la communauté iaelyon.  
Développez votre réseau et faites-vous repérer !

RETROUVEZ DES OFFRES DE STAGES,  D’EMPLOI  ET 
D’ALTERNANCE

Consultez les offres mises à jour quotidiennement, créer des alertes, 
candidatez directement en ligne !

DÉPOSEZ VOTRE DEMANDE DE CONVENTION DE STAGE
Vous avez trouvé l’entreprise de vos rêves et votre mission est validée par 
votre responsable pédagogique ?  
Déposez votre demande en ligne pour l’établissement de votre convention. 

DÉVELOPPEZ VOTRE RÉSEAU RELATIONNEL 
Les diplômés de l’iaelyon sont membres de la fédération iaelyon ALUMNI. Ils 
organisent des afterworks, des événements de networking, et ils recrutent. 
Retrouvez-les en ligne !

RDV SUR  

u3e.univ- lyon3.fr  !

COMMENT VOUS INSCRIRE ?
En tant qu’étudiant de l’iaelyon, accédez à la plateforme avec les mêmes 
identifiants que l’intranet et complétez votre profil.
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SEMAINES 
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16-25 novembre 2020

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

LES RDV  
DU 

CAREER 
CENTER
iaelyon

CARRIÈRE
Informations : 
Career Center iaelyon : careercenter.iaelyon@univ-lyon3.fr

think
    large

ATELIERS

CONSEILS

PRÉPARATION
COACHING

STAGE

FORUM 
ENTREPRISES 
VIRTUEL
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Informations : 
Career Center iaelyon : careercenter.iaelyon@univ-lyon3.fr

think
    large

Forum des 

Stages et de 

l’Alternance

PRÉPARATION

CONSEILSCOACHINGATELIERS

Préparez-vous au

INSERTION 
PROFESSIONNELLE
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LES CONVENTIONS DE STAGE

Vous avez trouvé votre stage, il reste encore quelques étapes avant de signer 
votre convention.

UNE PLATEFORME EN L IGNE POUR LA GESTION DES 
CONVENTIONS

RDV sur votre espace personnel de Link’iaelyon by U3e : u3e.univ- lyon3.fr , 
rubrique « mes conventions ». 

→ Téléchargez une « demande de convention »
→ Complétez avec l’Entreprise les missions et les informations utiles
→ Faites valider les missions
→ Retournez sur l’espace personnel
→ Complétez le formulaire de convention de stage et téléchargez les 

documents nécessaires
→ Soyez vigilants et respectez toutes les consignes

CONTACTS 
conventiondestage.iaelyon@univ-lyon3.fr

Emilie BUGUET 
Référent Stages
04 78 78 76 27

Romain CHAMPENOIS 
Gestionnaire administratif 
des stages 
04 78 78 76 78

Marine BUFFET 
Gestionnaire administratif 
des stages 
04 78 78 76 78

Service Emploi Carrière Alternance
conventiondestage.iaelyon@univ-lyon3.fr / u3e.univ-lyon3.fr
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1. Trouver son stage
De nombreuses offres de stages sont publiées sur Link’iaelyon 
by U3e. Vous y trouverez également des documents utiles à votre 
recherche de stage (aide à la préparation des entretiens, test de 
personnalité...)

2. Demande de convention
Fiche à télécharger et à faire remplir par l’entreprise. Vous la trouverez dans 
l’onglet « Convention » >  « Faire une demande de convention à l’iaelyon ».

3. Validation des missions
Signature ou validation par mail de votre demande de convention par 
un enseignant de votre choix.

4. Saisir sa demande
Vous devez à présent retranscrire votre demande dans l’onglet :  
« Convention » >  « Faire une demande de convention à l’iaelyon ». 

5. Convention de stage
Vous recevrez votre convention de stage à imprimer et à faire signer par 
toutes les parties prenantes, puis à faire parvenir au Service des stages. 

Vous pouvez commencer votre stage !

Service Emploi Carrière Alternance
conventiondestage.iaelyon@univ-lyon3.fr / u3e.univ-lyon3.fr

Procédure de stage  
Link’iaelyon by U3e
u3e.univ-lyon3.fr
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POURSUIVEZ VOS ÉTUDES DIFFEREMMENT

Les programmes en alternance de l’iaelyon vous permettent d’allier une 
formation universitaire diplômante et l’acquisition de savoir-faire en entreprise 
par le biais d’une mise en pratique régulière et immédiate de vos acquis. 
Ce type de cursus est une initiation concrète et constructive au monde du 
travail et constitue une première expérience significative sur votre CV de jeune 
diplômé.

LES PARCOURS
→ En troisième année de licence : après 120 crédits ECTS validés, optez 
pour un cursus court et professionnalisant, vecteur d’insertion professionnelle 
immédiate à Bac +3. En intégrant une Licence Professionnelle, choisissez parmi 
des fonctions riches et diversifiées comme la communication, le commercial ou 
encore les métiers de la comptabilité, de la banque ou de l’administration du 
personnel et de la paie. 

→ Pour votre master : vous avez envie de rejoindre rapidement le monde 
du travail tout en poursuivant vos études ? Intégrez l’un de nos parcours en 
Alternance. Devenez commercial, acheteur, marketeur, ou encore travaillez dans 
l’hôtellerie restauration et loisirs, la communication digitale, le secteur bancaire ou 
l’international… Certains masters sont accessibles dès la première année après la 
Licence, d’autres en M2 seulement. Renseignez-vous !

LES CONTRATS
Vous disposez du double statut étudiant-salarié. Deux types de contrats sont 
proposés suivant les diplômes : 
l’apprentissage et le contrat de professionnalisation. Vous êtes rémunéré pendant 
vos études et dépendez du régime général de la Sécurité sociale.

CONTACT
financement.iaealt@univ-lyon3.fr

Marie GUILLEN
04 78 78 76 11
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  Association iaelyon Alumni  
L’association iaelyon Alumni s’adresse à tous les diplômés de l’iaelyon, en 
France et à l’international et constitue un réseau de plus en plus important pour 
tisser des liens inter-promotions, inter-générations et inter-filières. 
  
Vous êtes ETUDIANTS EN LICENCE 3 et vous avez un projet à forte valeur 
ajoutée, vous souhaitez adhérer et vous investir ?  
Contactez l’association : contact@iaelyon-alumni.fr ! 
 
Vous êtes ETUDIANTS EN MASTER 1 OU MASTER 2, rejoignez dès à 
présent le réseau des diplômés de votre école et :

« Devenez acteur de votre réseau ! »

Près de 60 000 diplômés ont été formés à l’iaelyon depuis sa création en 
1956 et plus de 2 500 nouveaux diplômés rejoignent leurs rangs chaque 
année, dont 1/3 d’internationaux.  
Le réseau des diplômés de l’iaelyon School of Management représente une 
forte diversité de métiers et de personnalités, de secteurs d’activités et 
de niveaux de responsabilités. 

COMMENT ?

POURQUOI  GARDER LE CONTACT ?
Un réseau solide et actif, c’est précieux. Chacun peut apporter sa contribution et 
bénéficier du réseau à des fins variées :  
→ Accéder à certains événements professionnels  
→ Etre parrainé ou mentoré  
→ Participer à des conférences et afterworks thématiques   
→  Recevoir des offres de stages ou d’alternance privilégiées  
→  Etre informé sur vos métiers et entreprises cibles  
→  Promouvoir vos initiatives étudiantes et les associations

→

 Portons les valeurs 
de l’iaelyon et faisons 
rayonner notre école ! 

Hadrien MACÉ 
Président de 
l’Association 
iaelyon Alumni  

Diplômé de la promo 2015 
Directeur Général - Sales 
Manager Innovant Meeting

LE
S 

D
IP

LÔ
M

ÉS
 D

E 
L’

ia
el

yo
n

→ Accédez à certains événements professionnels 
→ Soyez parrainé ou mentoré 
→ Participez à des conférences et afterworks  
    thématiques 
→ Accédez aux groupes fermés sur les réseaux  
     sociaux 
→ Recevez des offres de stages ou d’alternance  
    privilégiées 
→ Informez-vous sur vos métiers et entreprises  
    cibles 
→ L’association se chargera de promouvoir vos  
    initiatives étudiantes et les associations
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Restez informé et en contact avec l’association iaelyon Alumni

Retrouvez les diplômés de l’iaelyon et partagez des intérêts communs

Plusieurs temps forts vous seront proposés au cours de l’année : afterworks, 
évènements festifs ou par thématiques... 

Organisés par les diplômés-membres de l’Association iaelyon Alumni : 

→ des Clubs se réunissent régulièrement autour de différentes thématiques et 
centres d’intérêt (Club Entrepreneur et Repreneur, Club QSE-RSE, Club Auto, 
Club Banque-Assurance...). 

→ des Chapters réunissent régulièrement les diplômés par zones 
géographiques. Ces rencontres vous donneront l’occasion de développer vos 
connaissances et votre réseau professionnel.  

Vous souhaitez vous impliquer et avez un projet de Club ? 
Contactez-nous : contact@iaelyon-alumni.fr  

     Link’iaelyon By U3e→

> L’association iaelyon Alumni : contact@iaelyon-alumni.fr

> Votre contact à l’iaelyon : Chrystèle DA SILVA, Chargée des relations diplômés 
- chrystele.da-silva@univ-lyon3.fr

     Le site Web de l’iaelyon→

Plus d’infos et adhésion : https//bit . ly/ iaelyon-alumni-adhesion

     Les pages officielle iaelyon Alumni →

     Par mail→

Quel que soit votre année de formation, connectez-vous directement à 
Link’iaelyon by U3e, le jobboard de l’iaelyon, destinée aux étudiants, aux 
diplômés et aux entreprises : u3e.univ- lyon3.fr 
 
Véritable outil Carrières, cette plateforme réunit de centaines d’offres de stages, 
d’Alternance, d’emploi et de V.I.E.. 
 
L’iaelyon a fait le choix d’offrir ce service gratuitement à tous ses étudiants et 
diplômés. Complétez votre profil ! 

Retrouvez toute l’actualité et l’agenda des évènements diplômés sur : 
 http:// iae.univ- lyon3.fr/ iaelyon-alumni
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• Lahouari Bennaoum, Directeur - Audi 
France  
• Aurélien Berthelet, Directeur Général 
– Berthelet 
• Tanguy Bertolus, Président du 
Directoire - Aéroports de Lyon 
• Alain Boucaud-Maître, PDG - 
Chocolats Voisin 
• Franck Bournois, Directeur général - 
ESCP Europe 
• Régis Brochot, Directeur général - 
KBL Richelieu 
• Marion Derouvroy, Fondatrice et 
Présidente - Trafalgar Maison de 
portraits 
• Karine Dognin-Sauze, Déléguée 
générale - Institut Français des 
Administrateurs (IFA) 
• Damien Dreux, Président - Ordre des 
experts-comptables Rhône-Alpes 
• Christophe Fargier, Président - 
Groupe Ninkasi  
• Frédérique Girard-Ory, Fondatrice et 
PDG - Groupe Dermscan 
• Frédérique Martin-Basté, 
Responsable Partenariats - Comité 
International Olympique (CIO) 

• Laurent Métral, Président - Audencia 
Business School  
• Franck Morel, Conseiller Relations 
sociales, travail, emploi, formation 
professionnelle dans le cabinet du 
Premier Ministre 
• Michael Peters, Président du 
Directoire - Euronews  
• Romain Rebour, CEO - Glokal / 
President - French Tech Cracovie 
• Eric Rougemond, CEO et Président 
du Directoire - Laboratoires Aguettant 
• Christian Varinard, Directeur Général 
- iaelyon 
...

Chrystèle DA SILVA 
Chargée des relations diplômés  
04 78 78 76 84
chrystele.da-silva@univ-lyon3.fr 

Anne-Sophie GUEHO
Directrice Formation 
Professionnelle & Carrières / 
Responsable de la Coordination 
avec l’Association 
04 78 78 76 58 
anne-sophie.gueho@univ-
lyon3.fr

CONTACTS

QUE DEVIENNENT LES JEUNES DIPLÔMÉS DE L’iaelyon ? 
Les diplômés de l’iaelyon constituent un réseau actif de professionnels aux 
personnalités variées, dans tous types d’entreprises, de fonctions et dans tous 
secteurs d’activités ! 

Résultats de l’enquête « Que deviennent les diplômés de Masters de l’iaelyon 6 mois 
après l’obtention de leurs diplômes ? » promotion 2018 Thierry Barrandon : 

• 93% des sortants sont en emploi, dont 66% recrutés pendant leur alternance ou 
leur stage de fin d’études 
• 76% d’entre eux sont en CDI  
• 69,5% travaillent dans la région Auvergne-Rhône-Alpes
• 14% ont choisi l’international dont 71% en emploi et 29% « à l’aventure »  
• 52% sont recrutés par des Grandes Entreprises  
   et ETI, 48% dans des PME et TPE
•  93% des diplômés sont satisfaits ou très satisfaits de leur emploi

MADE BY iaelyon
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#ACCOMPAGNER 
→ Vos enseignants dans la mise en œuvre de collaborations 

pédagogiques au sein de vos formations.  

 

→ Le montage de vos projets associatifs, tuteurés ou entrepreneuriaux.

En contact au quotidien avec les acteurs socioéconomiques de notre 
territoire, le Pôle Relations Entreprises & Partenariats développe et anime les 
relations de votre école avec les entreprises pour mieux : 
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TS #ACCOMPAGNER #CONNECTER #VALORISER

Études de cas réels, challenges, organisation de visites 
ou de voyages d’études, recrutement d’intervenants 
professionnels, de membres de jurys… 

En vous associant à des événements, à des 
rencontres professionnelles pour faire grandir votre 
réseau et promouvoir vos initiatives

Conseil sur l’élaboration des dossiers de partenariats, 
le ciblage et l’approche de sponsors et mécènes

Actualités « relations entreprises » sur le Site Web, la 
newsletter et les réseaux sociaux de l’iaelyon, sur le 
magazine partenaires Connect’iaelyon

Via le Solde de la taxe d’apprentissage versé par les 
entreprises (page suivante)€

#CONNECTER  
→ Les communautés étudiantes, enseignantes et professionnelles. 

#VALORISER
→ Vos plus belles réussites en lien avec nos partenaires entreprises sur 

l’ensemble des médias de votre école.

 

→ Vos projets pour en assurer le financement 
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À 
SA
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IR Le Solde de la taxe d’apprentissage est : 

→ Dû par toute entreprise soumise à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, 
quel que soit son statut

→ Le seul impôt librement versé aux écoles choisies par les entreprises afin de 
soutenir leurs formations, leurs étudiants  

→ Exclusivement destiné à financer des dépenses et projets pédagogiques 
concourant à la professionnalisation des étudiants

LA TAXE D’APPRENTISSAGE :

Anne-Sophie ABRIAL 
Chargée de développement  
04 26 31 88 54
anne-sophie.abrial@univ-lyon3.fr

Delphine GRÉCO 
Responsable partenariats  
entreprises
04 78 78 70 70 
delphine.greco@univ-lyon3.fr

Marlène ROJAS
Chargée relations entreprises
04 26 31 85 73
marlene.rojas@univ-lyon3.fr

CONTACTS

Bureaux 3003 et 3005 
Mezzanine Aile A - cour Nord

iae-pep@univ-lyon3.fr

Informez-vous sur iae.univ-lyon3.fr > Vous êtes > Entreprise > rubrique  
« Taxe d’apprentissage : versez le Solde »

        DE SOLDE = DE MOYENS POUR VOS PROJETS

Vous étudiez à l’iaelyon, une école universitaire singulièrement professionnalisante 
et largement reconnue par les entreprises pour la qualité de ses formations. Cette 
reconnaissance est en partie due aux compétences que vous allez acquérir au fil de 
votre cursus grâce aux ressources mises à votre disposition. 

Logiciels, études 
de cas, revues 
spécialisées

Challenges, 
business games, 
serious games

Visites 
d’entreprises, 

voyages d’études

Intervenants 
professionnels, 
conférenciers…

Faites preuve de solidarité et participez 
activement à la collecte du Solde de la 
taxe d’apprentissage au bénéfice de la 
concrétisation des projets pédagogiques 
menés au sein de votre formation.

Sensibilisez votre entourage au versement du 
Solde de la taxe d’apprentissage en faveur de 
l’iaelyon, de votre formation 

Parlez de vos projets pédagogiques à vos 
cercles personnels et professionnels (tuteurs de 
stages, d’alternances) 

Restez en contact avec nos équipes pour 
inscrire vos projets dans les opérations de 
prospection et de communication autour de la 
taxe d’apprentissage

→

Sont financés chaque année grâce aux recettes du Solde de la taxe 
d’apprentissage qui constitue la 3ème ressource financière de votre école.

→ → →
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L’iaelyon vous offre de nombreuses opportunités d’expériences à l’international 
pour valoriser votre diplôme : programmes d’échanges universitaires, double-
diplômes, stages… 

5 BONNES RAISONS DE PARTIR À L’ INTERNATIONAL
→ Profiter d’un réseau d’universités d’excellence à travers le monde 
→ Bénéficier des avantages des échanges interuniversitaires : bourses de   
     mobilité, droits d’inscription non majorés, transfert des crédits…
→ Valoriser vos capacités d’adaptation ainsi que vos compétences linguistiques  
     auprès de vos futurs employeurs
→ Se différencier et enrichir son profil sans allonger son cursus universitaire        
     (transfert et validation des crédits obtenus, possibilité dans certains cas d’obtenir 
     un double diplôme). 1 an en programme d’échange = 1 an à l’iaelyon
→ S’intégrer dans une autre culture et s’ouvrir à une autre manière d’étudier, de   
     vivre et de communiquer dans un univers mondialisé

« L’international au cœur de vos études et de vos compétences »

D
es

tin
ation...

l e  monde

ÉTATS-UNIS - New York, Charlotte, Minneapolis… 
BRÉSIL - Sao Paulo, Rio…        ARGENTINE - Buenos Aires... 

CANADA - Montréal, Québec, Toronto, Vancouver... 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - Prague        INDE - Dehli, Lucknow… 
JAPON - Nagoya, Tokyo...        SUÈDE - Örebro, Linköping… 
CHINE - Shanghai, Xiamen…        ESPAGNE - Madrid, Bilbao, 
Séville... ALLEMAGNE - Hambourg, Stuttgart…        ITALIE - Milan, 

Pavie, Turin…        ROYAUME UNI - Birmingham, Londres, Liverpool… 
AUSTRALIE - Melbourne, Sydney...

L’
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Magalie MOLINA
04 78 78 77 68
magalie.molina@univ-lyon3.fr

CHIFFRES-CLÉS

155 Universités partenaires dont 
50% disposant d’accréditations 
internationales 
Plus de 50 Pays représentés
Environ 250 étudiants de l’iaelyon en 
échange chaque année
15% d’étudiants internationaux sur 
site à l’iaelyon
7 double-diplômes
95 professeurs internationaux invités 
chaque année 
Plus de 70 séminaires internationaux 
en Master lors de l’iaelyon 
International Week

>

>

>

>

>

>

University of North Carolina Charlotte, 
Etats-Unis

“ Cet échange m’a énormément appris : les 
cours très interactifs m’ont permis d’acquérir 
des connaissances universitaires solides, 
j’ai beaucoup amélioré mon anglais mais j’ai 
surtout beaucoup appris sur moi-même, sur 
les différentes cultures et façons de vivre. Si je 
suis prête à repartir ? Absolument, j’envisage 
de faire un nouvel échange au niveau Master. 
Ces quelques mois à l’étranger ont été une 
révélation et je sais désormais que je veux 
travailler dans le domaine du management 
international ».

Zoé GUIVARCH, Etudiante en Licence 3 
TQM

Corvinus Budapest University of Economic 
Science and Public Administration, Hongrie

« Je suis parti 6 mois à Budapest dans le cadre 
de mon Master Management Territorial. La vie 
à l’étranger nous apprend tellement, c’est une 
expérience unique qui mérité d’être vécue. Elle 
permet à la fois de gagner en indépendance 
et de développer une capacité d’adaptation. 
C’est aussi un très bon moyen de créer un 
réseau international pour vos démarches 
professionnelles futures. »

Tom CHANET,  
Etudiant en Master 2 Management Territorial 

Monash University, Australie,

« Découvrir Melbourne en Australie a été une de mes 
plus grandes expériences au cours de mon Master. 
Pendant mon échange, j’ai eu la chance d’assister 
à des cours avec des intervenants passionnants de 
renommée internationale. J’ai beaucoup appris sur 
le plan professionnel mais aussi personnel à travers 
des rencontres incroyables ! » 

Robin CORTES, 
Etudiant en Master 2 Marketing, Vente 

>

>

CONTACT
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PARTIR À L’ INTERNATIONAL 
LA PROCÉDURE À SUIVRE :

ET S I  VOUS PARTIEZ À L’ INTERNATIONAL ? 

À l’iaelyon, les étudiants peuvent partir en mobilité internationale lors de leur 
3ème année de Licence et/ou lors de leur 2ème année de Master.

Il est également possible de réaliser une année de certificat de 
professionnalisation et d’études à l’international entre la licence 3 et le Master 1, 
entre le Master 1 ou le Master 2. 
 
Pour les étudiants arrivés en 2ème année de Licence Sciences de Gestion, la 
mobilité internationale est obligatoire lors de la 3ème année.

1. Réunions d’information

Des réunions d’information sont opérées par l’iaelyon durant les International 
Days organisés par le Service Général des Relations Internationales (SGRI) de 
l’Université Jean Moulin (International Days : du 12 au 23 octobre 2020).  
 
2. Dossiers de candidature

Le dossier de candidature est uniformisé, quelles que soient les périodes de 
départ envisagées. Ce dossier est téléchargeable à partir du 9 octobre 2020 
sur l’Intranet (login volet scolarité) et doit être complété et retourné au SGRI 
avant le 13 novembre 2020. 
 
3. Entretiens de sélection

A la suite de l’analyse des dossiers de candidature, des entretiens de 
motivation ont lieu de début décembre à début mars. 
Ils se déroulent avec un enseignant de l’iaelyon et un spécialiste de la zone 
géographique visée. Les résultats de sélection sont affichés au fur et à mesure, 
en fonction des zones géographiques de décembre 2020 à mars 2021.
 
4. Réunions de préparation au départ par zone géographique

Une fois les projets individuels de mobilité validés, des réunions de préparation 
au départ sont organisées par le SGRI.
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5. Tests de langues 

→ Ils sont requis en fonction des zones géographiques : 
 → TOEFL : pour les départs en zones Amérique du Nord, Asie,   
      Pacifique

 → TOEIC : pour les départs en zones Royaume-Uni, Pays Nordiques,  
     Pays d’Europe Centrale et de l’Est  
      Attention : certaines universités en Europe requièrent également  
      un score TOEFL : merci de vous référer au site de l’Université pour  
      plus d’informations. 

L’ iaelyon est centre d’examen TOEIC et organise tout au long de l’année   
des sessions de TOEIC (contact : Magalie Molina)

 
→ Aspects financiers 
Grâce aux partenariats internationaux vous pouvez étudier dans des Business 
Schools internationales au prix de l’inscription à l’iaelyon. 

Une bourse d’aide à la mobilité peut être attribuée pour un départ 
à l’international (à l’exception des étudiants partant en certificat de 
profesionnalisation et d’études à l’international qui ne peuvent pas bénéficier 
de bourse). 
 
→ Plans d’études

Avant de partir, l’étudiant doit réaliser un choix prévisionnel de cours qui 
devra obligatoirement être validé par le Directeur de l’International de l’iaelyon 
(document type envoyé par Magalie Molina). 
 
→ Conditions de départ

Pour partir en 3ème année de Licence, validation requise  des 120 ECTS. 
Pour partir en 2ème année de Master, validation requise des 180 ECTS.

Toute mobilité internationale 
est soumise à une validation 

finale du départ  
par le Directeur de 

l’International de l’iaelyon
Magalie MOLINA
04 78 78 77 68
magalie.molina@univ-lyon3.fr

CONTACT
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER

16,17 et 18 
septembre 
Forum stages-
emploi 
Stud’Expert (CLEA 
- iaelyon)

23 décembre -  
3 janvier

Vacances de noël

6-13 janvier 
 
International Week

octobre
Ouverture du 
Concours Campus 
Création

12 et 13 novembre
Tables rondes 
animées par des 
responsables RH 
et chargés de 
recrutement

18 novembre
Simulations 
d’entretiens + 
Speed Coaching 
« Déclencheur 
d’envies »

Septembre 
Inscription au 
concours j’M 
Entreprendre

Fin novembre 
Finale du concours
J’M Entreprendre

Montage du financement de vos projets pédagogiques ! 

20 novembre
Forum Carrières du
Management

15 novembre
Conférence sur 
les fonctions 
commerciales

*RDD : Remise de Diplômes

14 novembre
Workshop l’APEC 
et Vous

10 octobre  
Salon Grandes 
Ecoles Studyrama

14 novembre  
Salon Grandes 
Ecoles L’Etudiant

8-10 janvier 
Salon de l’Etudiant

27 et 28 janvier 
Journées de 
l’Enseignement 
Supérieur

Améliorez votre 
anglais et vos 
prises de parole  
en anglais grâce 
aux «Lyon English 
Toastmasters »

Fin septembre 
Open house
Lyon English 
Toastmasters
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9 novembre 
iaelyon 
International Fair 
- concours de 
cuisine

Événements iaelyon 

Événements Career Center

Campagne & 
prospection 

active auprès des 
entreprises ! 

Salons / Journée Portes Ouvertes 

Evénements professionnels

25 septembre 
Odyssée des 
Entrepreneurs 
(salon 
professionnel) au 
Double Mixte La 
Doua 

octobre
Distribution 
gratuite du guide 
du vin à Lyon par 
Le Décanté

10 octobre
Boucle Solidaire 
(course caritative) 
par le BDE OGSE

24 octobre -  
1er novembre

Vacances 
d’automne  
pour les licences

30 janvier 
Portes Ouvertes 
iaelyon

15 septembre 
Forum des  
associations pour 
tous les étudiants
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SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN

Avril 
Gala de l’iaelyon

Solde taxe d’apprentissage

13 - 21 février
 
Vacances d’HiVer

Fermeture de 
l’Université  

du X juillet 2021 
au X août 2021

6 et 7 Février
iaelyon Business 
Game par 
Thats’iaelyon

6 au 9 février 
Mondial des 
Métiers

12 et 13 février 
Salon de l’Etudiant

24 et 25 février 
Forum Rhône-Alpes

7 avril  
Odyssée des 
Entrepreneurs - 
Medef Lyon Rhône

6 mars 
Journée 
Portes Ouvertes
Masters

Février 
Les Majors à 
l’honneur

26 février 
4ème TEDx 
Université Lyon 3

mars 
Journée Efficacité 
+ par OGSE 

Campagne & prospection active auprès des entreprises ! 

Concours / Challenges / vie étudiante

Vacances

11 mars 
Forum des Stages 
et de l’Alternance

26, 27 et 28 mars 
Coupe de France 
des IAE

HORAIRES ACCUEIL GÉNÉRAL  
8h00 - 18h30
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QUI FAIT QUOI ?

1. Besoins logistiques des événements 
organisés à la Manufacture des Tabacs 
(réservation de la salle, du mobilier, de 
l’audiovisuel, organisation logistique le 
jour J, signalétique…) et valorisation des 
événements en amont et a posteriori sur 
le site web de l’iaelyon et les newsletters 
étudiante et institutionnelle : Claire PETREL, 
Service Communication.

2. Validation des supports de 
communication : validation nécessaire des 
supports / messages et de l’utilisation de la 
charte et du logo de l’iaelyon : Catherine 
PARMENTIER, Service Communication.

3. Relais information auprès des diplômés / 
support technique Link’iaelyon by U3e : 
envoi des invitations et mise en relation / 
création de groupe et utilisation de l’outil : 
Chrystèle  
DA SILVA, Service Communication
 
4. Relais information sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, 
LinkedIn, Link’iaelyon by U3e, Viadeo) : Laurie 
RIVA, Service Communication.

5. Relais information en interne : personnels 
enseignants et administratifs : Catherine 
PARMENTIER, Service Communication.

6. Conseil et mise en relation avec les 
entreprises (projets tuteurés, de création, 
recherche de mécènes), participation aux 
salons professionnels, promotion de la taxe 
d’apprentissage : Delphine GRECO, Pôle 
Relations Entreprises et Partenariats.

7. Inscription/présence sur les salons et 
Journées Portes Ouvertes : en cours de 
recrutement, Service Communication.

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services  
et d’interlocuteurs pour les aider à mener à bien leurs projets.

CONTACTS - VOS 
INTERLOCUTEURS

Claire PETREL
Chargée événementiel  
& Relations Étudiantes
claire.petrel@univ-lyon3.fr
04 78 78 76 96

Catherine PARMENTIER
Directrice de la Communication
catherine.parmentier@univ-lyon3.fr 
04 78 78 71 49

Chrystèle DA SILVA 
Chargée des Relations Diplômés  
chrystele.da-silva@univ-lyon3.fr
04 78 78 76 84 
 

Laurie RIVA
Chargée de Communication  
& Community Manager
laurie.riva@univ-lyon3.fr
04 78 78 75 19

Delphine GRECO
Responsable du Pôle Relations  
Entreprises et Partenariats
delphine.greco@univ-lyon3.fr 
04 78 78 70 70

en cours de recrutement
Chargé de Communication 
Digitale et des Salons et JPO
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Are you confident when
you speak in English? 

Are you nervous when you
speak in front of a public?

We have the solution!

Lyon English Toastmasters is a public 
speaking club in English, located at 
the iaelyon School of Management.

We meet two times a month
enhancing public speaking expertise 
and improving leadership skills.

meetup.com/Lyon-English-Toastmasters

lyonenglishtoastmasters@gmail.com


