
Emlyon construit son campus du futur à Gerland
Créée à Lyon mais installée depuis 50 ans à Ecully, l’emblématique école de commerce prépare
son retour dans la capitale des Gaules, avec un nouveau campus en construction à Gerland. L’en-
semble sera opérationnel en 2024. Le projet va de pair avec des ambitions stratégiques.
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I nscrite dans le paysage d’Écully

depuis 50 ans, Emlyon business

school prépare son retour aux

sources. Car c’est bien à Lyon que

tout a commencé, il y a près de 150

ans, pour la grande école de com-

merce. Depuis juillet dernier, les en-

gins de chantier s’agitent sur le ter-

rain de Gerland qu’Emlyon a acheté

auprès de la Métropole. C’est ici, le

long de l’avenue Jean-Jaurès, que la

suite de l’histoire se prépare. « Nous

allons regagner notre berceau ini-

tial », a ainsi souligné ce mardi Isa-

belle Huault, présidente du directoire

et directrice générale d’Emlyon, en

amont de la pose, non pas de la pre-

mière pierre du chantier, mais de la

symbolique plantation d’un arbre ;

l’arbre du futur campus.

Des ambitions stratégiques

Pour Isabelle Huault , la naissance de

cet ensemble, qui sera livré fin 2023

et opérationnel début 2024 avec l’ar-

rivée des étudiants, va de pair avec

la mise en place de « Confluences

2025 », ambitieux plan stratégique

qui a pour objectif de faire d’Emlyon

« une des meilleures écoles de mana-

gement en Europe ». Et la directrice

générale de passer en revue les « trois

piliers » de ce plan : « Il y a la volonté

d’être créatifs dans notre programme

de formation ; la volonté de se proje-

ter dans le monde avec une plus large

internationalisation, ainsi qu’un en-

gagement environnemental et socié-

tal ». Le projet, mis en musique par

le cabinet d’architecture PCA-Stream

et le promoteur Cogedim Grand

Lyon, filiale d’Altarea, est actuelle-

ment développé sur un terrain de

plus de 2 hectares. En construction :

quatre bâtiments en R + 3, de

conception bioclimatique, reliés

entre eux par des passerelles, soit

30 000 m2 de surface « dont 7 000 m²

d’espaces collaboratifs et expéren-

tiels ». Le campus, qui englobe un

parc aménagé de 9000m2 , ne prévoit

pas, en revanche, de parking. « Les

mobilités douces sont privilégiées »,

précise encore la présidente du direc-

toire.

Sur ce campus du futur, Emlyon

pourra recevoir en simultané 7 800

personnes. L’école de commerce

compte actuellement 8600 étudiants

- tous campus confondus(1) - et 170

enseignants ; des étudiants qui ne

sont jamais tous présents en même

temps dans les locaux d’enseigne-

ment.

L’investissement sur le projet lyon-

nais se monterait à 100,5 millions

d’euros. ■

Le chantier de construction du nou-
veau campus d’emlyon est en cours de-

puis l’été sur l’avenue Jean-Jaurès, à
Lyon. Progrès /M.J

(1) 7 campus au total : 3 en France

avec Ecully, Paris, Saint-Etienne et

4 à l’étranger (Chine, Maroc, et

Inde avec deux entités).
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