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Ce qu’il te faut savoir...
Ton arrivée
• En train
Cher(e) Admissible,

Tous les admisseurs s’associent au BDE emlyon business school
Grande Ecole pour te féliciter de ton admissibilité dans notre superbe
école. Pendant deux voire trois ans, tu as rêvé d’y entrer, tu as travaillé
d’arrache-pied pour l’avoir et maintenant on peut te le dire et te le
répéter : bienvenue à emlyon business school !
Tu t’aventures désormais dans l’univers parallèle des écoles de
commerce, bien déterminé(e) à achever ta quête à emlyon business
school qui t’ouvre grand ses portes ! emlyon business school, c’est
la combinaison d’une excellence académique reconnue, d’une
ouverture à l’international toujours plus grande et d’une source
d’inspiration entrepreneuriale immense. Tu vas rapidement devenir
un “early maker” capable de faire face à tous les défis et d’innover
constamment. Mais c’est également la possibilité de t’offrir un
parcours personnalisé et donc adapté à tes goûts, tes choix et tes
projets.
A emlyon business school, tout le monde peut trouver sa voie !
Comment pouvons-nous t’en parler sans évoquer sa vie associative
des plus riches ? Trente et une associations, toutes en perpétuelle
évolution, portant sans cesse de nouveaux projets et soulevant de
nouvelles initiatives, rythment la vie du campus de Lyon-Ecully.
Quand tu ne seras pas chargé(e) d’organiser un projet, tu participeras
à ceux des autres étudiants ! La Coupe Adhémar, la Croiz’Pak,
l’Elekt’Rhône Festival, le Bol d’Air, le Mane sont autant d’événements
qui feront ton bonheur à l’école. Sans compter les nombreux sports
et compétitions inter-écoles qui te seront proposés et dans lesquels
tu pourras t’investir. Alors viens chercher à emlyon business school
ce dont tu as toujours rêvé : une opportunité de tracer ton chemin
en t’appuyant sur un esprit d’école fédérateur !
Il ne te reste plus qu’à passer les oraux pour nous rejoindre en
septembre !
Sois prêt(e)…
L’aventure emlyon business school ne fait que commencer !

Le BDE et l’ensemble de l’équipe admisseurs

ATTENTION : Pendant les grèves SNCF, merci
de prendre tes dispositions afin de te rendre
sur le campus pour les oraux. Nous ne pourrons
pas modifier ton inscription aux oraux.
Il y a deux gares principales à Lyon : Perrache
et Part-Dieu. Nous te demandons de te rendre
à la Gare Lyon-Perrache, nous te retrouverons
au sein de celle-ci devant la boutique SNCF.
Tu reconnaîtras tes merveilleux admisseurs à
leur sublime T-shirt rouge et à leurs superbes
pancartes « emlyon business school : Ready
Admissible One ».
Nous te demandons d’arriver à la gare LyonPerrache entre 15h et 20h afin que nous
puissions venir te chercher.

• En avion
Nous te conseillons alors de prendre la navette
Rhônexpress qui t’amènera pour 14,90€ à la
station Vaulx-en-Velin La Soie. Il te faudra
prendre ensuite le métro A direction Perrache
et descendre à Bellecour puis le métro D
direction Gare de Vaise et descendre à Gorge
de Loup. Pour rejoindre le campus, il faudra
prendre le bus 3 direction Limonest Le Puy d’Or
et descendre à Pontet Crases. De l’aéroport
jusqu’au campus, il faut compter environ 1h30.

• En voiture
Si tu es sur l’A6, prends la sortie « Ecully Le
Pérollier ». Suis la direction du Pérollier. Au
rond-point, prends la deuxième sortie. Passe
devant le centre de remise en forme Genae.
Tu tombes alors sur un deuxième rond-point.
Continue tout droit (Chemin de Pontet et
Crases) jusqu’au deuxième feu où tu tournes
à gauche, emlyon business school est sur ta
droite. Si tu es sur l’A7, prends direction Paris
jusqu’au tunnel de Fourvière. Prends ensuite la
sortie « Ecully Le Pérollier ».

Le logement

Le programme de ta journée

Si tu le désires, nous nous occupons
de te loger à deux minutes d’emlyon
business school pour que tu sois le plus
à ton aise possible le matin. Nous te
logeons dans une résidence du campus
d’emlyon business school : le Galion pour 15€.
Nous te fournissons sur place draps, oreiller
et couverture (kit de draps et taies jetables).
Pense à prendre une serviette de toilette !

L’entretien se déroule sur une demi-journée et les deux épreuves
de langues sur l’autre demi-journée. N’oublie pas ta carte d’identité
ou ton passeport !

Le dîner
Lors de ton arrivée à Lyon, nous te proposons
de venir dîner avec nous pour 12€. Tu pourras
ainsi faire plus ample connaissance avec nous
et avec les autres admissibles. Nous sommes
bien entendu là pour te donner des conseils
sur tes oraux du lendemain, mais aussi pour te
détendre et te divertir.

La veille des oraux
A partir de 15h00 : Navettes Lyon Perrache - emlyon business
school pour venir “chiller” sur le campus
17h30 : Ouverture du bar, rencontre avec les admisseurs et les
autres admissibles autour d’un verre (n’oubliez pas de prévoir du
liquide pour en profiter ou télécharger l’application lydia)
20h00 : Dîner sur le campus
22h00 : Retour à la résidence étudiante ou à l’hôtel
Jour J
6h20 : Réveil
7h00 : Petit déjeuner offert par l’Ecole
7h30 : Amphi de présentation (de l’Ecole et de ta journée)
8h10 : Préparation aux oraux de langues
8h30 : Début des oraux de langue et des entretiens
11h45 : Déjeuner à la cafétéria de l’Ecole
12h30-13h15 : Amphi du midi
13h20 : Reprise des oraux
17h30 : Fin des oraux langues
18h00 : Fin des entretiens

Pendant toute la journée, nous sommes là pour animer tes pauses entre deux oraux. Nous te proposons des activités pour te
détendre et te divertir. Nous mettons également à ta disposition une salle zen dans laquelle tu peux te reposer.
Pour que nous puissions au mieux préparer ton arrivée, merci de nous donner toutes les informations sur ta venue sur le site
admissibles.em-lyon.com dès que tu t’es inscrit aux oraux à partir du vendredi 15 juin à 10h.
Nous t’attendons avec impatience et nous espérons que tu apprécieras ton séjour !
A très bientôt !
Le BDE et l’ensemble de l’équipe admisseurs

Important

Nous sommes à ta disposition

Inscris-toi aux oraux avant de réserver ton séjour !
N’oublie pas d’apporter :
n

Une pièce d’identité

n

 es espèces ou ta carte bancaire pour régler ton
D
repas de midi ou un en-cas sur le campus

n

Des espèces en cas de nuitée chez un admisseur

n

 on justificatif de paiement de séjour au format
T
papier ou électronique

n

Un stylo

n

 ne tenue de sport pour profiter des activités
U
après tes oraux

N’hésite pas à nous contacter si tu as des questions !

Tristan - Responsable accueil admissibles
06 88 45 71 41
Léa - Responsable transports
06 45 23 23 04
Iris - Responsable logement
07 72 35 74 78

