
DOUBLE DIPLÔME AVEC L’EMLYON 
 

Sélections 
 
Les étudiantes et étudiants souhaitant intégrer le double diplôme avec 
l’EM Lyon candidatent dans le courant du 2e semestre de leur 2ème année 
du diplôme. 
Sont pris en compte les critères suivants :  

- Motivation 
- Parcours personnel 
- Résultats académiques dans le supérieur dont les résultats du 1er 

semestre de 2e année. 
 
Les étudiantes et étudiants ayant suivi la double licence en Econome 
gestion en partenariat avec l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, 
sur le campus de Saint-Etienne, sont prioritaires. 
 
La sélection se fait sur dossier uniquement. 
 

Inscriptions 
 
Les étudiantes et étudiants admises et admis en double diplôme 

s’acquittent des frais d’inscription de l’IEP et de EM lyon pour les deux 

années 

 

Modalités pédagogiques 
 
Extrait du règlement des études 2019-2020 
 
CONTRAT PÉDAGOGIQUE 

 4e année Les étudiantes et étudiants de Sciences Po Lyon IEP 
admises et admis dans le double diplôme suivent les enseignements du 
diplôme désignés ci-dessous :  

 Cours suivis à Sciences Po Lyon (35 ECTS) :  
 Les 4 Cours fondamentaux de 4e année 
 1 séminaire à choisir dans une liste fixée annuellement 
 1 cours au choix du secteur choisi à Sciences po Lyon 

 1 cours spécialisé  
 Un mémoire de recherche ou état d’avancement  
 deux langues vivantes  



 

 - Cours suivis à EM Lyon (57.5 à 62.5 ECTS)  

Les étudiantes et étudiants de Sciences Po Lyon sont intégrés 
dans la 1ère année du Programme Grande Ecole d’EM Lyon.  
Elles et ils suivront : 2 cours basiques on line (Financial Basics- 
Marketing) ; 5 cours fondamentaux (Droit et management- 
Marketing Management- Designing with web- Corporate 
Finance - Finance au service de la décision managériale) ; 3 
cours ADN ; Le programme Disruptions ;  PCE : simulation 
d’entreprises ;  Early makers project  
Des électifs en Summer Session s’ils le souhaitent. 

 

 .5e année Les étudiantes et étudiants de l’IEP admises et admis 
dans le double diplôme suivent les enseignements désignés ci-dessous : 
 Cours suivis à l’IEP (15 ECTS)  

 CF Conservatisme, inégalités sociales et réformes 
économiques dans les démocraties occidentales (années 
1970-début 21ème siècle)  

 1 CF de secteur (Affaires internationales, Affaires publiques 
ou Communication)  

 le grand Oral  
 1 Langue vivante  
 Droit des contrats de travail  

 

 Cours suivis à l’EM Lyon (65 ECTS) en 2ème année 

 2 cours Complexity World (Organizational Behavior et 
Management Stratégique  

 Des cours électifs à choisir (40 à 55 ECTS) suivant ce qu’ils 
auront fait en Summer session en 1ère année.  

 


