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Accord de double diplôme entre l’École Centrale de Lyon et EMLYON Business School 

 

Lyon le 25 juin - Dans le cadre de l’Alliance science & business, L’École Centrale de Lyon et 
EMLYON Business School concluent ce jour un accord de double diplôme. Effectif dès la rentrée 
2013, cet accord permettra aux étudiants sélectionnés d’obtenir, à l’issue de leur cursus, le 
diplôme d’ingénieur de l’École Centrale de Lyon et le diplôme du programme Grande école 
d’EMLYON. 
 
Après deux années de cursus à L’École Centrale de Lyon, les élèves ingénieurs peuvent intégrer EMLYON 
via le concours d’admission sur titres. Ils effectueront 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 l’année bachelor qui se conclut par 
une mission de six mois à l’étranger, ils poursuivront en 1ère année de MSc in management. Ensuite, 
après examen de leur dossier et de leur niveau en mathématiques, les candidats au double diplôme 
seront sélectionnés par un jury composé de professeurs de Centrale Lyon lors d’une épreuve orale de 
physique. Ils effectueront les trois années de cours à Centrale Lyon 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 clôtureront leur cursus. 
 
Pour les étudiants, ce partenariat offre une opportunité de double cursus particulièrement prisée 
des recruteurs. 
Sandy Sénéchal fait partie des cinq étudiants d’EMLYON sélectionnés pour cette année : « Ce double 
diplôme représente un complément, un aboutissement de mon projet professionnel. Grâce au double 
profil sciences et management, de nouvelles opportunités s’offrent à moi. Dans une entreprise, je 
maîtriserai ainsi les outils d’aide à la décision tout en ayant une culture scientifique et tournée vers 
l’industrie. »  
Zoé Le Quang élève-ingénieure à Centrale Lyon, confirme : « L’enseignement dispensé à EMLYON 
fortement orienté vers les sciences économiques et la gestion s'inscrira parfaitement dans la poursuite 
de mon projet professionnel. Les compétences acquises me donneront une maîtrise combinée des 
domaines de la technique et du management qui constitue un atout essentiel à l’obtention d’un 
premier emploi et devrait élargir mes opportunités professionnelles. »  
 
« La signature de ce double-diplôme est la formalisation d’un partenariat initié, il y a déjà 15 ans, et 

qui a mûri au fil du temps. Elle en est en quelque sorte l’aboutissement, puisqu’elle va permettre aux 

étudiants qui ont souhaité suivre ce parcours, de bénéficier pleinement des synergies qui existent entre 

nos deux écoles » précise Frank Debouck, directeur de l’École Centrale de Lyon. 

Philippe Courtier, directeur général d’EMLYON, commente : « Cet accord extrêmement positif, tant en 
termes d’attractivité pour nos futurs étudiants que de débouchés pour nos jeunes diplômés, constitue 
un approfondissement de notre alliance science & business.» 
 

 

 



   
 
 

 

 

A propos de l’École Centrale de Lyon 

Fondée en 1857 pour répondre aux besoins de l’industrie en pleine croissance, l’École Centrale de Lyon 

diplôme chaque année près de 400 élèves-ingénieurs et 70 docteurs (220 thésards présents à l’École en 

2010/2011). La formation dispensée bénéficie de l’excellence de la recherche des 6 laboratoires 

labellisés CNRS présents sur son campus et du rayonnement de l’Unité Mixte Internationale (Canada) et 

des 4 Laboratoires Internationaux Associés (Corée, Japon, Chine, Brésil) dans lesquels l’École est 

impliquée. Dans un esprit d’ouverture commun à l’ensemble des établissements du Groupe des Écoles 

Centrales, son enseignement généraliste de très haut niveau en a fait une école reconnue au niveau 

national et international par de nombreuses entreprises comme par des universités prestigieuses avec 

lesquelles elle a signé des accords de doubles diplômes. www.ec-lyon.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 
N°15 classement des 80 meilleures business schools européennes du Financial Times (déc. 2012) 
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 
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