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Le Bachelor In Business de l’ESDES
obtient le grade de Licence

L’ESDES vient d’être autorisée à conférer le grade de licence à ses étudiants du Bachelor in Business,
dispensé sur les campus de Lyon et Annecy.
Suite à l’avis favorable de la CEFDG (Commission d’évaluation des
formations et diplômes de gestion), la DGESIP (Direction générale de
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle) vient
d’autoriser l’ESDES à conférer le grade de licence pour son Bachelor
in Business dispensé sur les campus de Lyon et Annecy. Le grade de
licence sera donc délivré aux étudiants du Bachelor in business à
compter de septembre 2022.
Pour l’ESDES, qui détient déjà les meilleures accréditations nationales
(grade de master) et internationales (AACSB, EFMD Accredited), c’est
une nouvelle reconnaissance de la qualité de ses diplômes et de
l’excellence académique de l’école.
La CEFDG a notamment souligné le bon adossement du programme à la recherche de l’école, tout en
valorisant les enseignements méthodologiques visant à initier les étudiants du Bachelor aux pratiques
académiques.
« Cette bonne nouvelle, qui nous parvient moins de 2 mois après l’obtention de l’accréditation AACSB
démontre une nouvelle fois les progrès réalisés par l’école en peu de temps. Sa qualité et l’excellence
académique qu’elle propose à ses étudiants sont aujourd’hui attestés par les plus hautes instances
françaises comme internationales. Les équipes de l’ESDES peuvent être fières de ces réussites
collectives. Je les remercie de leur engagement. » explique Olivier Maillard, Dean et Directeur de
ESDES Lyon Business School.
A propos de ESDES Lyon Business School
www.esdes.fr
L’ESDES est la 1re Business School engagée en faveur de l’émergence d’une économie responsable dans un monde globalisé et
numérique. Ce positionnement « management responsable » nourrit ses activités de recherche sur 4 axes complémentaires depuis
plus de 10 ans.
Ecole de Management née au sein de l’Université Catholique de Lyon (UCLy), membre de la Conférence des Grandes Écoles,
son programme Grande Ecole est accrédité par l’EFMD et l’ESDES est accréditée AACSB.
L’ESDES en chiffres : 35 ans, 110 salariés, 60 enseignants permanents dont 70% sont docteurs, 1 600 étudiants dont 300
internationaux, 100 universités partenaires dont 40% accréditées, 40 doubles diplômes.
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