LEARNING HUB
EMLYON

Connexions

des hommes, des données et des innovations

EMLYON et ses diplômés
ACTEURs D’un monde numérique
—

Le plan stratégique « Nouveaux Territoires 2020 » a pour objectif de faire figurer EMLYON
parmi les trois à quatre écoles de management françaises ayant une activité et une réputation de niveau
mondial. Pour réaliser cette ambition, EMLYON doit agir sur trois dimensions essentielles : la globalisation, la
révolution numérique et la performance.
La transformation d’EMLYON doit passer par la transformation de ses infrastructures.
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emlyon crée un lieu de connexion
des intelligences : le learning hub

—

Porté par une architecture contemporaine, le Learning Hub offre des solutions modulables individuelles et
collaboratives. Espace innovant d’apprentissage et de connectivité, il favorise l’acquisition des compétences, le
traitement et le partage des données et des expériences.
Ouvert aux diplômés, aux partenaires, aux étudiants, le Learning Hub marque l’entrée d’EMLYON dans l’ère numérique.

350 places assises

Contenus connectés
disponibles 24/7/365

Espaces modulables

Un accès dématérialisé plus efficace
grâce à un environnement full web et à
une interface unique de recherche ultra
performante.

Le Learning Hub est conçu à la fois
comme un espace ouvert mais aussi
intimiste permettant de répondre à
toutes les situations de travail et de
co-working.

Curation de contenu

Mobilier connecté et innovant

300m2 de salons d’échanges

Cette technologie permettra de sélectionner, d’éditer et de partager les
contenus les plus pertinents pour
un sujet donné afin de compléter les
apprentissages théoriques.

Des espaces d’apprentissage actifs et
intelligents, des matériaux ludiques et
originaux : murs inscriptibles, panneaux
acoustiques, PC tactiles, écrans LED,
prêts de tablettes.

Mur de datavisualisation

Arbre acoustique

Espace de restauration et
gaming room

Des spots de travail individuels ou
collaboratifs, en accès libre ou sur
réservation. Un espace de formation
reconfigurable, des Silent Rooms.

Brain Bubbles

13 bulles transparentes constituent
des salles de réunion. Isolées phoniquement, elles favorisent le travail de
groupe.

Ce mur de 5 mètres de représentation
graphique de données, permettra de
cartographier l’utilisation des contenus
par la communauté du Learning Hub
en temps réel dans le monde entier.
Il permettra également la découverte
de contenus numériques.

Conçu pour absorber les nuisances
sonores, l’arbre à palabres est un
espace de convivialité et d’information
situé au cœur du Learning Hub.

Inspirés par les nouveaux lieux de
travail des startups de la Silicon Valley,
ces espaces favoriseront les échanges
et la créativité.

devenez «innov’acteurs»
de la transformation d’emlyon

—

Faire partie de la communauté des diplômés, c’est bénéficier de la force d’un réseau mais c’est aussi
être solidaire pour accompagner la croissance d’EMLYON et construire sa compétitivité mondiale.

—
En devenant «Innov’Acteurs» du Learning
Hub, vous bénéficiez d’avantages
exclusifs :
pour un don < 5 000€

pour un don > 10 000€

• Mention de votre nom sur le mur
des «Innov’Acteurs»,

• Naming d’une Brain Bubble ou
d’une Silent Room,

• Mention de votre nom sur le site
internet de la Fondation EMLYON,

• Votre portrait (écrit ou vidéo)
diffusé sur les sites EMLYON.

• Invitation à l’inauguration du
Learning Hub pour 2 personnes
(sept 2015),

pour un don de 50 000€

• Accès aux salons d’échanges,
• Accès à la e-library pendant 1 an,
• Accès à une Brain Bubble et son
équipement 1 jour par an.

pour un don > 5 000€
• Formation individualisée
personnalisée à la veille
intelligence économique,

et
ou

• Accès à la e-library pendant 2 ans,
• Accès aux bases de données* et
aux Silent Rooms pendant 2 ans.

• Naming du mur de Datavisualisation (se substitue aux
naming d’une Brain Bubble ou
d’une Silent Room).

pour un don > 50 000€

En soutenant cette
transformation :
• Bénéficiez de contacts privilégiés
et d’accès aux contenus académiques produits par EMLYON,
• Donnez une visibilité 3.0 à votre
entreprise auprès des étudiants et
participants,
• Accédez aux espaces virtuels et
présentiels permettant de développer vos compétences à l’intelligence
économique,
• Bénéficiez des contenus à distance
24/7/365,
• Profitez d’une réduction fiscale
avantageuse,

Nous contacter.

• Renforcez votre lien et votre
attachement à l’école,

Chaque donateur bénéficie des
gratifications
des
catégories
précédentes. Les dons sont
cumulatifs sur 5 ans.

• Offrez des conditions de travail
innovantes aux nouvelles générations d’étudiants,

* Sous conditions

• Permettez à EMLYON de renforcer
son positionnement comme acteur
incontournable de l’enseignement
supérieur mondial dans un environnement concurrentiel très fort.

en 2016-2017,

EMLYON construira au rez-de-chaussée son nouvel incubateur, créant ainsi
le premier «Learning & Creativity Hub» européen.

campagne de développement
«learning hub 2017»
Objectif 4 millions d’euros

Placée sous égide de la Fondation de France, la Fondation EMLYON a pour mission de soutenir
l’effort entrepris par l’école pour développer l’esprit entrepreneurial en favorisant l’ouverture
sociale et la diversité.

Défiscalisation du don
• pour un don à titre particulier :
IRPP - 66% du don est déductible (dans la limite de 20% du revenu imposable).
ISF - 75% du montant du don déductible (plafond à 50 000€).
Exemple : Un don de 10 000€ coûte réellement 3 400€ après réduction IRPP, ou 2 500€
après réduction ISF.
• pour un don au titre de votre entreprise :
IS – 60% du montant du don déductible (dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT).
Exemple : Un don de 50 000€ coûte réellement 20 000€ après réduction fiscale.

Plus d’informations
Karine JACQUET
jacquet@em-lyon.com
Tel: +33 4 78 33 77 13

Delphine BOTTI
botti@em-lyon.com
Tel: +33 4 78 33 70 91

www.fondationemlyon.com

EMLYON Business School
CAMPUS LYON ÉCULLY
23, avenue Guy de Collongue
CS 40203
69134 Écully Cedex
FRANCE
www.em-lyon.com

CAMPUS SAINT-ÉTIENNE
51 cours Fauriel
CS 80029
42009 Saint-Étienne Cedex 2
FRANCE
www.bba.em-lyon.com

Campus SHANGHAI
East China Normal University
Global Education Center
3663, Zhongshan Rd North
Shanghai 200062
république populaire de CHINE
www.em-lyon.com.cn

CAMPUS CASABLANCA
Marina de Casablanca
Tour Crystal 1, (6e étage)
et Tour Ivoire 4 (Immeuble)
20000 Casablanca
MAROC
casablanca.em-lyon.com
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La campagne «Learning Hub 2017» est un des axes majeurs portés par la Fondation EMLYON.

