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L’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne et EMLYON Business School 

signent un accord de double diplôme 

 

 

Lyon le 26 novembre 2013 - L’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne (EMSE) et 
EMLYON Business School concluent ce jour un accord de double diplôme. Effectif dès la 
rentrée 2014, cet accord permet aux étudiants sélectionnés d’obtenir, à l’issue de leur cursus, 
le diplôme d’ingénieur de l’EMSE et le diplôme du programme Grande école d’EMLYON. 
 
Après deux années de cursus à l’EMSE, les élèves ingénieurs peuvent intégrer EMLYON via le 
concours d’admission sur titres. Ils effectuent ensuite les deux années du Master of Science in 
Management (MSc) complétées par un stage d’au moins six mois à l’étranger. 
 
Pour les élèves d’EMLYON, le parcours diffère légèrement. Après avoir effectué la première 
année du MSc in Management, les candidats au double diplôme sont sélectionnés après 
examen d’un dossier. Ils effectuent les deux années de cours à l’EMSE ponctuées par des 
stages. Deux semestres de cours à EMLYON dont un sur le campus Asie à Shanghai et le stage 
en entreprise de fin d’étude clôturent leur cursus. 
 
Pour les étudiants, ce partenariat offre une opportunité de double cursus particulièrement 
prisée des recruteurs.  
Philippe Jamet, Directeur général de l’EMSE confirme : « Cet accord extrêmement positif, 
renforce les liens entre les deux cursus Grande école de nos institutions au sein d’un 
programme intégré. Il permettra à nos étudiants de compléter leur cursus d'origine par un 
approfondissement dans une des thématiques d'excellence du partenaire et de revendiquer 
une double légitimité « ingénieur manager » qui favorisera leur employabilité au plus haut 
niveau en particulier à l'international. » 
 
Bruno Bonnell, Président d’EMLYON, complète : « Cet accord confirme la volonté des acteurs 
de l’enseignement supérieur de la métropole Lyon Saint-Etienne de créer un hub d’excellence 
en matière d’innovation pédagogique et de transmission du savoir. » 
 

 

 

 



   
 
 

 

A propos de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne 

Dédiée à la formation d’ingénieurs de haut niveau et à la recherche orientée industrie, la 
mission de l’École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne est d’accompagner le 
développement de ses étudiants et des entreprises au travers d’une large gamme de cursus et 
de domaines de recherche. Elle évolue dans un contexte international très développé et 
participe à de nombreux échanges et partenariats universitaires et industriels sur les 
différents continents. Elle dispose de deux campus, le campus historique de Saint-Etienne et 
celui de Gardanne.  
www.emse.fr 

 

A propos d’EMLYON Business School 

EMLYON Business School est membre du Top 15 des meilleures business schools européennes.  
Elle est dédiée à l'apprentissage du management entrepreneurial et international tout au long 
de la vie. 
 
EMLYON en chiffres : 
Fondée en 1872 
105 enseignants chercheurs 
2 campus : Lyon et Shanghai 
2 800 étudiants représentant 80 nationalités 
5 500 cadres d’entreprise en formation par an 
Un réseau de 21 000 diplômés à travers le monde 
Accréditations : AACSB, EQUIS, AMBA 
www.em-lyon.com 
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