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Communiqué de presse 
5 février 2010 

 
Les étudiants d’EMLYON Business School et de CENTRALE LYON  

se penchent sur le développement durable  
 
EMLYON Business School et CENTRALE LYON lancent Les Premières Rencontres des Lumières (4 & 5 février 
2010), séminaire scientifique pluridisciplinaire dédié au développement durable. Deux lauréats Prix Nobel de la 
Paix, Jean Jouzel et Patrick Criqui,  participent à cette première rencontre annuelle sur leur campus vert de 
Lyon Ouest Ecully.  
 
Les Rencontres des Lumières est une des premières concrétisations du projet Yin Yang, qui signe le 
rapprochement stratégique entre les deux grandes écoles. Ces rencontres ont été engagées par les deux 
institutions car les étudiants de chaque école y ont fédéré leur énergie autour d’une cause qui leur est chère : 
le développement durable.  
 
Il s'agit de contribuer à la sensibilisation et à la formation pertinente des étudiants à la lumière des 
enseignements que l'on peut tirer de la crise globale actuelle pour mieux préparer l'avenir. Car ils sont les 
managers de demain et qu'il leur reviendra d'inventer ou de savoir appliquer le moment venu, des solutions 
novatrices. 
 
L’enthousiasme et l’engagement des étudiants a su séduire deux personnalités d’exception qui ont répondu 
présentes pour éclairer ces journées de leur expertise : Jean Jouzel, glaciologue, paléoclimatologue, vice‐
président du GIEC, médaille d’or du CNRS, et co‐lauréat du Prix Nobel de la Paix 2007 ; et Patrick Criqui, 
économiste GIEC, Directeur du LEPII CNRS/UPMF de Grenoble, et co‐lauréat du Prix Nobel de la Paix 2007.  
 
Selon Pierre Soudan, directeur du projet Yin Yang, missionné par EMLYON Business School et CENTRALE LYON : 
« Ces rencontres sont emblématiques, car elles font partie des premières matérialisations du projet Yin Yang. 
A l’avenir, nous souhaitons associer à ce projet le plus grand nombre possible de grandes écoles et 
d'universités lyonnaises pour en faire un rendez‐vous incontournable de l'enseignement et de la recherche 
scientifiques et un instrument efficace d’illustration du potentiel du Grand Lyon et de sa région en la 
matière. » 
 
Le Projet Yin Yang  
Le projet Yin Yang traduit le rapprochement stratégique entre EMLYON Business School et CENTRALE LYON sur 
un campus unique. C’est le mariage des sciences et du business pour la formation et le perfectionnement des 
dirigeants de demain. Le projet Yin Yang est soutenu par le PRES pour contribuer à la consolidation d’un pôle 
d’excellence international sur le territoire lyonnais.  
Pour plus d’informations sur le projet Yin Yang : www.em‐lyon.com/yinyang 
 
 
 
           
 
 
Contact presse :  
Daniela Sutan  
sutan@em‐lyon.com 
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COMMUNIQUE DE PRESSE / COMMUNIQUE DE PRESSE / COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

Concours d’Admission sur Titre pour les étudiants de Licence : 
105 places attribuées par le groupe des Ecoles Centrales en 2010 

 
 
(Châtenay-Malabry, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, le 8 mars 2010) – Avec une progression 
de 40%, le groupe des Ecoles Centrales porte désormais à 105 le nombre de places offertes 
au concours d’admission sur titre en 2010, contre 65 en 2009. Ouvert à tout étudiant titulaire 
d’une Licence ès Sciences1 souhaitant poursuivre des études d’ingénieurs, le Concours 
d’Admission sur Titre du groupe des Ecoles Centrales (concours CASTIng), permet 
d’intégrer en première année l’une des 5 Ecoles Centrales métropolitaines.  
 
La procédure d’admission comporte 2 étapes : une présélection effectuée sur dossier et un 
concours comportant une épreuve scientifique écrite, une épreuve scientifique orale, un test 
d’anglais écrit et un entretien. Les étudiants ayant passé le concours avec succès seront 
affectés dans les Ecoles en fonction des choix exprimés dans leur dossier de candidature et 
de leurs résultats au concours. Au total, ce sont donc 105 places qui sont offertes en 2010, 
dont 40 pour Centrale Paris, 15 pour Lille, 20 pour Lyon, 10 pour Marseille et 20 pour 
Centrale Nantes. 
 
Le concours CASTIng vise à diversifier le recrutement des Ecoles Centrales en offrant une 
voie d’accès universitaire en plus de la filière classique des classes préparatoires aux 
grandes écoles débouchant sur le concours commun Centrale-Supélec. Il s’agit d’ouvrir 
l’accès à la formation d’ingénieur Centralien à un public plus large par une sélection mettant 
en avant les qualités de motivation, maturité, ouverture d’esprit, capacité d’adaptation et 
esprit d’initiative. 
 
Le groupe des Ecoles Centrales propose une formation d’ingénieur généraliste 
personnalisée pour mieux répondre à l’évolution des métiers et des savoir-faire. Le groupe 
des Écoles Centrales diplôme chaque année 1 500 ingénieurs et le réseau des 30 000 
diplômés en activité est présent partout dans le monde, dans les entreprises et les secteurs 
les plus variés. 

 
Le dossier d'inscription et le lieu du concours sont uniques pour toutes les Écoles Centrales. 
La clôture des inscriptions est le 31 mars 2010. Les dates du concours sont fixées du 23 au 
25 juin 2010. 
 
Site Internet CASTIng : http://casting.ec-lyon.fr/ 
 
Contact inscription :  
Huguette TRONCOSO  
Tél : 04 72 18 63 23  
E-mail : huguette.troncoso@ec-lyon.fr 
 
 
 
 
 
                                                       
1 Mathématiques, mathématiques-informatique, mécanique, physique 
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UN SITE WEB COMMUN REAFFIRME L’UNION DE  
CENTRALE LYON et EMLYON Business School 

DANS LE PROJET YIN YANG 
 

www.campuslyonouest.com 
 
 
Né sous l’impulsion des deux écoles, Yin Yang continue d’avancer. En effet, cette semaine, EMLYON Business 
School et CENTRALE LYON lancent le nouveau site Internet du projet : Campus Lyon Ouest. 
 
Un site au design résolument moderne et ergonomique pour un projet actif  
 
Un projet comme Yin Yang, réunissant deux écoles de renom, nécessitait une présence forte sur le Net. C’est dans 
cet esprit que www.campuslyonouest.com, nouveau site commun est mis en ligne. En quelques clics, l’internaute peut 
y découvrir l’intégralité du projet, de la vision stratégique à la gouvernance.  
 
Dans une volonté de partage et d’ouverture des deux écoles, le site met également en évidence les différentes 
actualités du projet, permettant ainsi à tous de suivre, pas à pas, la mise en place du Campus Lyon Ouest ou 
d’assister à de nombreux évènements de grande envergure, comme les Premières Rencontres des Lumières qui ont 
eu lieu les 4 et 5 février derniers, autour du développement durable. 
 
Un lien durable entre Yin Yang et le public 
 
Le site web Campus Lyon Ouest se veut également dynamique et évolutif. Sa carte interactive permet d’imaginer le 
potentiel du futur campus, proposant des projets de bâtiments, comme l’IDE School, qui ne demandent qu’à sortir de 
terre. Cette carte évoluera au fur et à mesure des différentes phases de réalisation de Yin Yang. 
 
Mais l’internaute peut également s’investir dans ce projet novateur, en s’associant financièrement au projet ou en 
devenant ambassadeur sur Facebook. Une newsletter renforcera davantage le lien entre le futur Campus Lyon Ouest, 
ses partenaires et le public. 
 

Découvrez dés à présent Yin Yang dans son ensemble, 
Suivez au fur et à mesure la construction du projet, 

Inscrivez-vous dès maintenant, pour recevoir la Newsletter 
 

LE PROJET YIN YANG, EN QUELQUES LIGNES 
En mai 2009, Patrick Bourgin, Directeur de CENTRALE LYON et Patrick Molle, Directeur Général d’EMLYON Business School 
mandatent des groupes de réflexion pour inventer « un pôle d’enseignement supérieur d’un nouveau type, multidisciplinaire, à 
rayonnement international. » 
 

Le projet Yin Yang est né. 
 

Il vise à créer, dans des logiques d’économies et de puissance, un campus d’excellence structurant et international, dans l’Ouest 
Lyonnais.  
Il regroupe 7 idées forces dont la création en commun d’une nouvelle Ecole d’Innovation de Design et d’Entreprenariat (IDE 
SCHOOL). 
Le projet Yin Yang est soutenu par le PRES pour contribuer à la consolidation d’un pôle d’excellence international sur le territoire 
lyonnais.  
 
CONTACTS :  
Pierre Soudan - Directeur du projet Yin-Yang - soudan@em-lyon.com 
Julie Cottet – Chargée de communication Centrale Lyon – julie.cottet@ec-lyon.fr 
Daniela Sutan – Chargée des relations presse EM Lyon – sutan@em-lyon.fr 
 
 
 

 

 



  
 

Communique de Presse 

 

GE et Centrale Lyon signe un partenariat d’envergure :  

une étape importante de la stratégie de recrutement de talents du groupe 

 
Afin  de  recruter  les  leaders  de  demain, GE  tisse  des  liens  privilégiés  avec  les meilleurs 
organismes de formation à travers  le monde. En nouant des partenariats avec des écoles 
comme  Centrale  Lyon  qui  dispensent  une  formation  pluridisciplinaire  d’excellence,  GE 
recrute de hauts potentiels pour ses différents pôles d’activité. 

 

Lyon le 21 juin 2010 ‐ Dans le cadre de sa politique de recrutement et de gestion de talents, GE signe 
aujourd’hui deux conventions de partenariat avec Centrale Lyon, en présence de Nani Beccalli‐Falco, 
Président  et  CEO  de GE  International,  de  Clara Gaymard,  Vice  Présidente  de GE  International  en 
charge des grands comptes publics / Présidente et CEO de GE France ainsi que de   Patrick Bourgin, 
Directeur de l’école Centrale de Lyon. 

Depuis plusieurs années, GE  recrute de nombreux diplômés de Centrale Lyon dans  ses différentes 
branches d’activités  –  Energy, Healthcare, Capital.  Forts de  cette  expérience, GE  et Centrale  Lyon 
souhaitent  désormais  renforcer  leur  coopération  dans  des  projets  de  formation,  de  recherche  et 
sociétaux. La convention cadre de ce partenariat, signée ce jour, se traduira par la mise en œuvre de 
nombreuses  initiatives,  en particulier  l’adhésion de GE  Energy  au Club des partenaires de  l’Ecole 
Centrale de Lyon, qui fait l’objet de la première convention d’application également signée ce jour. 

En adhérant au club des partenaires de l’Ecole Centrale de Lyon, GE Energy engage une collaboration 
plus étroite entre les étudiants et ses collaborateurs. La convention se traduira par la mise en œuvre 
de nombreuses  initiatives : tables‐rondes, conférences, projets d’applications  industrielles, journées 
d’information, mises en situation de recrutement, propositions de stages, enseignements spécialisés 
ou encore visites de site de production de GE. 

« Ce partenariat à  long‐terme est une  très bonne  initiative. Nous croyons énormément au potentiel 
des hommes et  femmes de  talent, que GE  s’attache à accompagner  tout au  long de  leur  carrière. 
Nous sommes fiers de concrétiser plus officiellement avec l’Ecole Centrale de Lyon une relation qui a 
été initiée depuis plusieurs années, plus particulièrement avec le site de Belfort siège européen de GE 
Energy. Nous sommes également ravis de renforcer  les  liens qui nous unissent avec  la métropole de 
Lyon, avec laquelle nous avons l’ambition de bâtir un partenariat pour l’aider à devenir un modèle en 
matière de ville durable .» a déclaré Nani Beccalli‐Falco. 
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« Les conventions que  l’Ecole Centrale de Lyon vient de signer avec GE s’inscrivent dans une  longue 
tradition  de  partenariat  entre  l’Ecole  et  les  lieux  économiques »,  se  réjouit  le  Professeur  Patrick 
Bourgin,  directeur  de  l’Ecole  Centrale  de  Lyon  avant  de  rajouter :  « être  attentif  aux  besoins  des 
entreprises et aux évolutions des métiers, voilà le credo de Centrale de Lyon ». 

 

GE  a  déjà  conclu  de  nombreux  partenariats  avec  de  grandes  écoles  françaises telles  l’ESCP, HEC, 
l’Université Paris Dauphine ou encore  l’INSEAD. Ces actions, qui  attestent de  l’engagement de GE 
auprès du monde  éducatif,  répondent  aux  attentes de  professionnalisation des  élèves‐ingénieurs. 
« Le  recrutement  des  talents  de  demain  est  un  des  facteurs  clefs  de  la  réussite  de  notre  groupe. 
L’expertise, le professionnalisme et le leadership qu’acquièrent les élèves au sein des grandes écoles, 
sont autant d’atouts pour occuper  les postes que nous offrons. Au  cours des dernières années nos 
effectifs ont crû en France, notamment dans  le domaine de  la R&D. Le site de GE Energy de Belfort 
par exemple compte aujourd’hui 800  ingénieurs contre 400 deux ans auparavant. », a  indiqué Clara 
Gaymard. 

 
À propos de GE 

GE  (NYSE: GE)  est  une  entreprise mondiale  diversifiée  dans  le  domaine  des  infrastructures,  de  la 
finance et des médias,  répondant aux  challenges mondiaux. Avec des activités allant des moteurs 
d'avion  et  de  la  production  d'électricité  aux  services  financiers,  en  passant  par  les  systèmes 
d'imagerie médicale et les programmes de télévision, le groupe est présent dans plus de 100 pays et 
compte plus de 300 000 salariés dans le monde. 
Pour plus d’information, rendez‐vous sur www.ge.com.  

A propos de l’école Centrale de Lyon  

CENTRALE LYON, forme des femmes et des hommes capables de conduire des activités complexes et 
innovantes  au  plus  haut  niveau,  notamment  dans  le  domaine  de  l’énergie,  des  transports,  de 
l’environnement et des nanotechnologies. Tous s’appuient sur une culture à dominante scientifique 
et technique et sur une forte capacité d’analyse, de travail et d’animation d’équipe.  

Contacts Presse 

Agence Ketchum pour GE            GE Corporate 
Cédric Voigt                Laurent Wormser 
Tél.: 01.53.32.56.82              Tél.: 01.43.12.78.90 
cedric.voigt@ketchum.fr             laurent.wormser@ge.com
 
Centrale Lyon  
Emeline Uguen  
Tél.: 04 72 18 65 51  
emeline.uguen@ec‐lyon.fr    
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