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dans cette perspective
notre EMPLOI
cours "Agir pour le climat" est
devenu obligatoire pour tous nos étudiants, que l'on revoit toute
l'offre de formation à l'aune des 17 objectifs de développements
durables de l'ONU pour qu'il n'y ait plus un seul cours qui
n'aborde pas ces questions", énumère dans une débit mitraillette
la directrice générale.
Du côté de l'engagement sociétal, l'emlyon veut mettre l'accent
sur l'apprentissage via son CFA -avec un objectif de 500
apprentis à horizon 2025. Elle vient de lancer La Toile, école
numérique pour des jeunes sans qualification dont la formation
sera assurée et financée par la business school. En revanche,
côté ouverture sociale, Isabelle Huault ne compte pas faire
évoluer les modalités des concours d'accès. L'objectif est sur ce
plan d'activer le levier économique via sa fondation en
augmentant le nombre de boursiers de 17% à 30% en 2025.

17 millions dans le numérique
Autant d'engagements qui ne sont pas incompatibles avec la
présence d'actionnaires privés au board de l'école selon sa
directrice générale. "L'arrivée d'investisseurs montre aussi qu'ils
viennent soutenir sur le long terme notre stratégie d'excellence
académique avec notamment la création nette de dix postes de
professeurs chercheurs par an jusqu'en 2025. Ils nous suivent
aussi sur le renouvellement capital de nos infrastructures
numériques à hauteur de 17 millions d'euros qui nous permettra
d'atteindre 20% de cours en ligne", affirme-t-elle avant de
préciser: "nous ne versons pas encore de dividendes
conformément au pacte d'actionnaires mais nous sommes
rentables en 2020-2021". En 2019-2020, le groupe enregistrait
une perte de 9 millions d'euros, selon Edtech Capital. L'école
compte passer de 8.000 à 12.000 étudiants d'ici à 2025 pour un
chiffre d'affaires de 160 millions d'euros (contre 125 millions en
2021-2022). Le piste d'acquérir à cette horizon des Edtech est
également sur la table.
Poussant la symbolique jusqu'au bout, la traditionnelle pose de
la première pierre du campus a été remplacée ce mardi par la
plantation d'un arbre à vœux -un goyavier- lors de la cérémonie.
Le vœu de la directrice générale? "Que le campus d’emlyon
devienne l’agora des transformations, lieu de production et de
partage de connaissances pour les jeunes générations et les
acteurs du monde socio-économique, bâtisseurs d’une société
plus juste, solidaire et respectueuse de la planète." Tout un
programme.
EMLYON

#
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