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Une école de commerce
de rang mondial au coeur de Casablanca
Fondée en 1872, emlyon business school est l’une des plus 
anciennes écoles de commerce en Europe. L’histoire d’emlyon 
business school a toujours été profondément marquée par 
l’entrepreneuriat, l’innovation et la volonté de réussir. 
Ces trois facteurs expliquent pourquoi l’Ecole est devenue 
aujourd’hui un phare de l’éducation entrepreneuriale en 
France, en Europe et dans le monde.

Aujourd’hui, nous œuvrons à révéler, préparer et faire grandir 
des talents aptes à saisir les opportunités, construire le futur 
et suggérer des réponses innovantes aux défis du monde de 
demain, avec une capacité à passer à l’action («doer, 
maker») et à se confronter au réel : c’est tout le 
sens de notre nouvelle signature « early makers ».

Depuis 2015, nous sommes installés à la Marina de Casablanca 
en plus de nos campus Asie à Shanghai et Bhubaneswar 
et nos campus en France (Lyon, Saint-Etienne et Paris).

emlyon business school Casablanca met en place chaque 
année un programme de bourses d’excellence permettant à des 
étudiants méritants et motivés provenant de milieux modestes 
de financer une partie ou la totalité des frais d’études.

entrepreneurs 
are makers 
we make 
entrepreneurs 

points clés - emlyon business school

La communauté
emlyon business school

classement
N°2 en France et dans le Top 50 mondial 
du classement de l’employabilité du 
Times Higher Education. Basé sur 
l’opinion de 7 000 employeurs et 
directeurs généraux à travers le monde   
(Novembre 2018)

triple accréditation depuis 2005
(positionnant l’école parmi les 1% de business schools 
dans le monde dotées de cette «triple couronne»)

20 000 offres de stages et emplois enregistrées 
chaque année pour nos 7 260 étudiants

7 centres de recherche, 144 professeurs 
permanents et un réseau de 500 experts assurent 
l’excellence académique

 

  

  



Le campus 
d’emlyon 
business school
campus Casablanca

Le Creativity & Learning Hub est un nouvel espace dont 
l’enjeu initial est de transformer la bibliothèque en un 
espace innovant d’apprentissage et de diffusion des 
savoirs : des espaces modulables pour le travail individuel 
ou collaboratif, des Brain Bubbles, des salles transparentes 
isolées phoniquement, un arbre acoustique conçu 
pour absorber les nuisances sonores, des espaces 
d’apprentissage actifs et intelligents, des murs inscriptibles, 
des PC tactiles et des écrans LED ainsi qu’un prêt 
de tablettes pour la consultation des documents… 

Le Creativity & Learning Hub est l’incarnation 3.0 de 
l’arbre à palabres et un espace original de convivialité et 
d’échanges : 39 000 livres et Ebooks, 50 500 revues et 
journaux, 46 bases de données et 4 800 publications 
emlyon.

Focus sur le Creativity 
& Learning Hub

Idéalement situé dans un emplacement stratégique de la 
ville, dans la prestigieuse Marina, en plein quartier d’affaires, 
le campus Casablanca est un lieu d’apprentissage neuf 
entièrement repensé s’appuyant sur des moyens 
technologiques et pédagogiques de pointe.

Notre établissement comprend de grands espaces modernes 
pour vous accueillir dans des conditions exceptionnelles : 
des salles privilégiant le travail collaboratif mais aussi des 
auditoriums, un learning lab et de nombreux espaces de 
coworking pour échanger et créer. Notre nouveau campus 
comporte également un Creativity &  Learning Hub, un 
makers’ lab, un Incubateur, des tableaux numériques, des murs 
inscriptibles, des Apple TV/tablettes, des tableaux de créativité 
mais aussi des espaces de vie conviviaux pour travailler, se 
connecter, se restaurer, se distraire et se reposer autant 
d’espaces qui sont la marque des campus emlyon business school.

Le campus est doté de tous les atouts pour que votre 
expérience d’apprentissage soit aussi exceptionnelle dans les 
salles de cours qu’en dehors.

La ville de Casablanca

Un campus multiculturel

Avec plus de 5 millions d’habitants, Casablanca est non 
seulement la plus grande ville du Maroc, mais également la 
capitale économique et artistique du pays. 

Cette grande agglomération dynamique et moderne est 
une véritable vitrine tournée vers l’Europe avec une vie 
animée à l’occidentale. Casablanca est d’ailleurs le point 
d’ancrage entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient où 
de nombreuses entreprises, banques et industries se sont 
implantées.

Le campus Casablanca est véritablement international : 
outre le fait d’accueillir des étudiants venant de différents 
pays d’Afrique, il accueille chaque année des étudiants des 
autres campus d’emlyon business school, des étudiants en 
échange académique en provenance de nos partenaires 
internationaux d’Europe, d’Amérique ou d’Asie. 

Des étudiants provenant d’autres pays seront amenés à 
rejoindre le campus dans le cadre de nos accords 
d’échanges avec les meilleures universités  et écoles  à travers
le monde. 



Le programme du Global BBA est conçu pour fournir à 
l’étudiant une large connaissance des domaines fonctionnels 
(management, finance, ventes, marketing, stratégie, ressources 
humaines, droit, informatique et systèmes digitaux, langues 
et cultures…) et une capacité d’analyser les interconnexions 
d’une entreprise avec son environnement, tout en permettant 
sa spécialisation progressive dans un domaine particulier. 

Il développe également sa pratique de compétences 
managériales, ses techniques de communication et sa capacité
de décision dans un environnement complexe et mouvant.

Global BBA
Programme post-bac en 4 ans

POINTS CLÉS
Classement (QS World University Rankings & Financial 
Times 2019)
  - N°1 en Afrique
  - Top 20 en Europe
  - Top 50 au monde 

Destiné aux cadres dirigeants expérimentés

Parmi les meilleurs Executive MBA au monde

Durée : 18 mois /3j par mois

2 learning trips à l’international : Shanghai ou la Silicon Valley 
et Paris ou Lyon

Programmes 

emlyon business school propose son Executive MBA à Lyon, 
Paris et Casablanca : même diplôme, même programme, 
même corps enseignant et des learning trips communs entre 
tous les apprenants de tous les campus.

Classé par le Financial Times 2018 comme le meilleur MBA 
dispensé en Afrique, le programme offre une qualité et une 
expérience unique et des perspectives d’évolution de 
carrière exceptionnels. 

Le MBA propose un séminaire sur le design thinking permettant 
aux participants de résoudre des situations complexes en se 
posant les bonnes questions et en utilisant une approche 
créative et transdisciplinaire incluant les arts, la sociologie 
et la philosophie.

Executive MBA
1   Executive MBA en Afrique

Les M.S. d’emlyon business school sont accrédités par la 
Conférence des Grandes Écoles en France (CGE). Ils 
sont accessibles après Bac+5 ou Bac+4/Bac+3  avec 
expérience. Ces programmes s’étalent sur 12 mois et 
sont compatibles avec une activité professionnelle. 

3 spécialisations sont proposées : 
  - Ingénierie Financière
  - Transformation Digitale, Marketing & Stratégie
  - Entrepreneuriat et Management de l’Innovation

Mastères spécialisés
Diplôme de niveau  Bac+6

Parcours certifiants
emlyon business school accompagne les professionnels dans le 
développement de leurs compétences et l’appropriation de 
nouvelles pratiques en phase avec l’évolution des 
besoins des entreprises.

Nos certificats sont conçus dans la tradition d’excellence 
pédagogique d’emlyon business school, mais aussi en prise 
directe avec les réalités de l’entreprise, nous concevons et 
mettons en œuvre des expériences pédagogiques innovantes.

Les certificats proposés : 
  - Management de la transformation digitale
  - Manager autrement
  - Développement commercial et relation client
  - Expert en finance participative

POINTS CLÉS
Durée : 10 jours à raison de 2 jours par séminaire (samedi, 
dimanche).

Durée pour le certificat expert en finance participative : 
20 jours à raison de 10 jours par niveau

Format : inter ou intra entreprise

Profils : Cadres expérimentés

Admission : Pour faire valider votre éligibilité au certificat, un 
Curriculum Vitae à jour vous sera demandé. Il sera soumis à la 
Direction des Programmes qui statuera sur votre intégration.

Le Master Management des Services de Santé a été développé 
en partenariat avec l’Ecole Nationale de Santé Publique. Il 
s’adresse aux professionnels de santé et gestionnaires 
dans les établissements publics et privés agissant dans le 
domaine de la santé. 

Master
Management des Services de Santé
Diplôme de niveau  Bac+6

POINTS CLÉS
Top 2 des bachelors des écoles de commerce en France

Un diplôme international de référence

Programme multi-campus : Saint-Etienne, Paris, Casablanca, 
Shanghai, Universités partenaires

1 à 2 ans à l’international 

Séminaire d’ouverture à Shanghai
12 à 24 mois d’expérience en entreprise

Qualité de l’encadrement et l’expertise du corps professoral

+70 partenaires académiques

POINTS CLÉS
Accessibles après Bac+5 ou Bac+4/Bac+3 avec expérience

12 mois d’études en alternance 

1 voyage d’étude à l’international

Plus de 25 ans d’existence

Diplôme accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles
Des professeurs de premier plan

POINTS CLÉS
Diplôme niveau Bac+6

4 semestres d’études

Apprentissage hybride (formation en présentiel et en e-learning)

1 learning trip à Lyon

Collaboration et interaction avec des professionnels de haut 
niveau et des experts internationaux des deux établissements.



entreprises partenaires d’emlyon 
business school campus Casablanca
parmi nos partenaires dans le monde

parmi nos partenaires au Maroc

Formations sur-mesure
Nous proposons des solutions pédagogiques multimodales 
sur mesure. Nous définissons avec nos clients des objectifs de 
formation, en adéquation avec le contexte et les axes 
stratégiques de l’entreprise via un process d’intimité client et de 
co-construction.

Les programmes que nous concevons pour et avec nos clients 
sont basés sur notre expertise reconnue en Action Learning 
et sur le développement de méthodes d’apprentissage 
innovantes. 

Summer sessions
Les summer sessions d’emlyon business school campus 
Casablanca, d’une durée de 2 mois, ont pour principal objectif 
de renforcer la compréhension de l’environnement des affaires 
en Afrique dans l’une des principales écoles de commerce 
du monde.

Ce programme est conçu pour les étudiants qui souhaitent 
devenir un manager dans un contexte mondial.

La session d’été a lieu sur notre campus Casablanca, il se 
concentre sur l’environnement des entreprises africaines et 
l’entrepreneuriat social.

SUJETS DISCUTÉS
Environnement des affaires en Afrique

Sociétés internationales et stratégies de développement 
des entreprises en Afrique

Faire des affaires au Maroc

Entrepreneuriat social: enjeux mondiaux et perspectives 
africaines

Etude de cas: Social Business au Maroc

Histoire et culture marocaines et nord-africaines

Notre équipe peut inventer pour vous des solutions nouvelles, 
créer de nouveaux outils, utiliser de nouveaux leviers…

Nos programmes sont délivrés en plusieurs formats : en 
présentiel sur les campus emlyon business school mais aussi 
dans d’autres lieux à Casablanca, en France et dans le monde, 
à distance ou en blended learning. Le dosage entre apports 
théoriques et mise en application doit être ajusté finement.

Parmi nos références au Maroc & en Afrique en formation executive

 

 



Forums entreprises
Chaque année, le campus Casablanca d’emlyon business 
school ouvre ses portes pour accueillir le forum Entreprises, 
le rendez-vous incontournable où nos entreprises partenaires 
viennent à la rencontre de nos étudiants et proposent des 
opportunités de stages, emplois, missions,…

Ce forum est une occasion unique de rencontres et 
d’échanges dans un environnement très convivial entre les 
participants venus de secteurs et d’horizons très variés et 
les jeunes étudiants dotés de profils, talents et expériences 
professionnelles tout aussi variés.

Missions étudiants
La scolarité à emlyon business school est ponctuée par de 
nombreuses missions très variées allant du projet mission 
aux projets associatifs ou encore les enquêtes terrains.

Ces missions se réalisent toujours sous le contrôle d’un 
enseignant et/ou d’un intervenant professionnel qui sont en 
charge de la qualité et de la rigueur avec lesquelles le 
travail est entrepris.

Un cahier des charges est élaboré conjointement 
entre l’école et l’entreprise avant chaque mission afin de 
garantir le bon déroulement de celle-ci.

Focus sur emlyon forever 
réseau des diplômés d’emlyon
Avec emlyon business school forever, chaque étudiant devient membre 
du réseau de diplômés dès son premier jour à l’école et pour toujours. 
En rejoignant la communauté emlyon forever, vous accédez à de 
nombreux services et privilèges, qui couvrent :

La mise en relation grâce au réseau des diplômés qui vous 
permet de développer puis garder le contact quels que soient vos 
horizons professionnels et géographiques.

Plus de 20 clubs d’affaires réunissant étudiants et diplômés autour 
de thèmes variés (luxe, finance...) pour découvrir leurs métiers.

Un accompagnement carrières tout au long de votre vie 
professionnelle (coaching, échanges avec des experts, accès aux 
offres d’emplois, CV en ligne).

Accès à l’annuaire papier et en ligne afin de de développer votre 
réseau en participant à plus de 200 évènements organisés sur nos 
campus et à l’étranger (conférences, ateliers, visites d’entreprises, 
soirées informelles…).

Intervenir à emlyon
Que ce soit pour un partage d’expérience ou de concepts 
innovants ou autour d’un sujet d’actualité, emlyon business 
school veille à cultiver la curiosité de ses étudiants et à 
les maintenir conscients et acteurs de leur environnement. 

Les interventions de professionnels sont considérées comme 
un réel support à la pédagogie et permettent aux étudiants de 
se questionner et de se projeter. 

C’est pourquoi nous encourageons les intervenants de 
grande qualité à nous rejoindre autour de cafés pédagogiques, 
de workshops ou encore de conférences et à venir à la
rencontre de nos étudiants.

La responsabilité sociale
au coeur de nos enseignements 
De la sensibilisation à la mise en œuvre, toutes nos formations 
visent à amener les apprenants à intégrer la responsabilité dans 
leurs modes de raisonnement et processus de prise de décision. 

Chaque année, un projet humanitaire est organisé par un groupe 
d’étudiants de première année en Global BBA. Du réaménagement 
d’une école ou d’un centre de recherche à des séances d’initiation 
à l’art auprès d’élèves de primaire, les étudiants d’emlyon business 
school campus Casablanca sont sensibilisés dès la première année de 
leurs études à l’entrepreneuriat social et solidaire.  

Sur le campus Casablanca, nous poursuivons une politique volontariste 
à travers un programme de bourses qui concerne l’ensemble de nos 
formations.

Plusieurs actions sociétales ont été menées à travers des partenariats
stratégiques avec des associations et institutions dans le but 
d’armer les jeunes de l’enseignement supérieur de compétences 
entrepreneuriales et de promouvoir une nouvelle génération 
d’entrepreneurs.



emlyon business school
campus Casablanca

Marina de Casablanca
Tour Ivoire 4 (Immeuble)
20 000 Casablanca
MAROC
Tél : +212 (0)5 22 64 18 18

Site web
casablanca.em-lyon.ac.ma

@emlyon_casa

/emlyonCasa

www.youtube.com/user/emlyon
playlist : emlyon Casablanca 

Découvrez nos campus avec google street view
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