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Le Hub d’une communauté mondiale de 30 000 membres et d’un réseau 

de 6 campus (Lyon, Paris, St Etienne, Shanghai, Casablanca, Inde)
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2ème Business School française



Le Early Makers Hub : un projet immobilier capacitant pour une signature 

pédagogique distinctive 
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emlyon business school : TOP 50 mondial et
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Mission : l’employabilité par le 
développement des compétences des 
individus et la transformation des 
organisations 

Cœur de métier : l’architecture de 
parcours d’apprentissage en continu 
des individus, personnalisables dans le 
temps et dans l’espace.

Approche pédagogique 



2 grands parcs 

paysagers

30 ha de nature 

aménagés près 

du fleuve

10 min des 

gares TGV
Métro B

Tramway T1 & T6

2ème pôle de 

restauration de 

Lyon

1er pôle sportif 

de la métropole 

30 000 

habitants

+ 400 logements 

neufs / an

2 300 

entreprises

3 650 étudiants

2 750 chercheurs 

(public et privé)

ENS de LYON

Cité Scolaire 

Internationale

Laboratoire P4 

Jean Mérieux

IRT Bioaster

Institut des 

Sciences 

Financières et 

des AssurancesProjet de campus sport & santé 

(Lou Rugby, Tony Parker Academy, 

Plaine des Jeux, Tola Vologe)

Document interne de travail – mars 2018

« Le campus, c’est le quartier et la ville »



Les mots-clés du programme





Site urbain versus campus périphérique

Certifications : BREAAM, HQE, Osmoz, R2S

30 000 m² d’espaces phygitaux : 
• L’école dans les étages R+1 à R+3 : 

8 500 m² d’espaces d’apprentissage 
5 000 m² de ressources (académiques, 
pédagogiques, supports)

• Socle actif « plateforme de co-learning »: 
• 7 000 m² d’espaces collaboratifs et expérientiels 
• Co-développés avec des entreprises partenaires 
• Dédiés à aux compétences / métiers de demain 

sur les grandes problématiques sociétales 
(santé, énergie, smart city/building, 
alimentation, …) 

Un modèle original de site d’éducation au business, à l’architecture adaptable 

et réversible, ouvert sur la Cité et aux entreprises 



Une infrastructure 
avec des espaces 
aménagés (le CPI)

Concevoir une infrastructure : 
- Emblématique et cohérente avec les 

attributs de la marque emlyon
- Capacitante pour la pédagogie Early Makers

- Constituant un actif de long terme 
(immobilier adaptable et/ou réversible + 

extensions possibles) 

Fournir un outil de travail adapté au 
projet pédagogique 

et à la diversité des besoins des 
collaborateurs

Créer les conditions spatiales pour 
une organisation 

emlyon performante et collaborative

Un modèle 
d’exploitation

Des espaces 
équipés 

(travaux preneurs)

Une plateforme 
de contenus 

Communiquer sur le projet à travers la 
constitution et l’animation d’une 

communauté apprenante préfiguratrice du 
fonctionnement du Hub physique demain

Système 
Smart 

+ Digital Twin 

Agréger l’ensemble des données de conception, construction et exploitation pour un management dynamique d’espaces flexibles et évolutifs permettant de :  
• Augmenter l’expérience apprenants au regard des usages réels constatés
• Optimiser la performance de l’exploitation et de l’entretien-maintenance

5 objets à concevoir, 
livrer et opérer pour 
concrétiser l’ambition

Garantir un haut niveau de 
qualité de services aux 

utilisateurs 
Maîtriser les charges 

d’exploitation tout en étant 
exemplaire (environnement, 

énergie, santé, bien-être) 

emlyon business school – propriétaire et confidentiel



Le Smart building : contributeur à la qualité de l’expérience pédagogique vécue ? 

Le Jumeau Numérique : contributeur à la performance de la gestion de la planification ? 
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