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Projet de consolidation entre EMLYON Business School et l’ESC Saint-Etienne  

 

EMLYON Business School et la Chambre de Commerce et d'Industrie de Saint-Etienne Montbrison 
(propriétaire de l’ESC Saint-Etienne) annoncent ce jour la signature d'un protocole d'accord visant à 
consolider leurs activités de formation supérieure au management. 
 
Philippe Grillot, Président de la CCI de Lyon, actionnaire majoritaire d’EMLYON Business School et André 
Mounier, Président de la CCI de Saint-Etienne Montbrison avaient exprimé une volonté partagée de 
proposer une formation d'excellence de tout premier plan, renforçant  l'attractivité du pôle métropolitain 
pour les étudiants et les entreprises. 
Après analyse, ils ont décidé de travailler à la consolidation des structures de formation au management 
avec la constitution d’un ensemble intégrant la formation Bachelor accessible post-bac sur le campus de 
Saint-Etienne et les formations masters, mastères et doctorantes sur le campus de Lyon-Ecully. 
 
Ce protocole d’accord est la première pierre du projet. Un comité de pilotage va élaborer dans les mois 
qui viennent les modalités précises, pour une mise en œuvre opérationnelle pour la rentrée 2013. 
 
Ce projet majeur a pour objectifs : 
 

 Une mise en commun de moyens pédagogiques et structurels permettant une formation innovante  
d'excellence.  

 Un développement de l'offre de formation en totale cohérence avec le modèle international du 
marché de l'enseignement supérieur : bachelor-master-doctorat. 

 Un ancrage métropolitain pour un pôle de formation référent ouvert à la diversité. Le programme 
Grande Ecole d’EMLYON Business School accessible via les classes préparatoires sera complété par 
des formations bachelor accessibles post-bac. 

 Un soutien à la dynamique économique des entreprises de la métropole, des PME aux grands 
groupes. 

 
Philippe Grillot, Président de la CCI de Lyon déclare : « Le développement économique passe par une 
attention particulière à la formation des futurs entrepreneurs et managers. C'est le sens de notre soutien 
aux initiatives d’EMLYON Business School qui s'organisent autour de trois axes fondamentaux : une 
formation d'excellence, un ancrage territorial fort et des ambitions internationales. Cette réunion de 
compétences pédagogiques, issue d'un dialogue constructif d'ouverture et de partage avec la CCI de Saint-
Etienne, permettra à EMLYON de se doter d’une offre bachelor de haut niveau, pièce manquante dans son 
offre, et donne au territoire métropolitain plus de forces pour la réussite de cette stratégie gagnante. » 
 
Pour André Mounier, Président de la CCI de Saint-Etienne Montbrison : « La création du « Campus Saint-
Etienne d’EMLYON Business School » est notre réponse de très haut niveau à la recomposition du paysage 
de l’enseignement managérial en France. Le Campus Saint-Etienne d’EMLYON Business School sera un 
centre de ressources de tout premier plan pour que nos entreprises puissent exprimer tout leur potentiel 
dans la compétition mondiale. » 
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