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COVID 19 : emlyon business school a débloqué 608K€ de fonds d’urgence 
pour les étudiantes et étudiants en difficulté depuis le début de la crise 

sanitaire 

 
En avril dernier, la Fondation emlyon avec l’appui du réseau des diplômé.e.s a débloqué 
un fonds d’urgence exceptionnel total de 408K€, aidant ainsi 467 étudiants en situation 
précaire.  

Face à une situation qui se prolonge et engendre des conséquences économiques et 
sociales toujours plus lourdes, 200K€ de fonds de solidarité supplémentaires seront 
allouées par l’École aux étudiantes et étudiants les plus touché.e.s.   

 

Un soutien financier renforcé 

emlyon business school accompagne, depuis 1993, via sa Fondation, les étudiantes et 
étudiants en difficulté financière par le biais de bourses et d’aides ponctuelles grâce au fonds 
de solidarité.  

Depuis le début de la pandémie, une commission d’urgence a été créée afin d’évaluer les 
dossiers, analyser la situation familiale et financière des demandeuses et des demandeurs 
dans le but de leur octroyer une aide à court terme visant à faciliter leurs conditions de vie en 
cette période. 

Dans le cadre de cette démarche de soutien financier, emlyon a également mis en place un 
partenariat avec Toutes Mes Aides, une plateforme recensant l’ensemble des droits et aides 
auxquels les étudiant.e.s peuvent prétendre au sein de l’École, mais également des aides de 
l’État, des régions ou villes. 

 

Des équipes santé à l’écoute des étudiant.e.s   

Les équipes du Wellness Center restent mobilisées pendant cette nouvelle période de 
confinement pour soutenir les étudiant.e.s rencontrant des difficultés, via un dispositif de soins 
et de soutien psychologique.  

Ce dispositif s’articule autour de plusieurs actions : des groupes de parole en ligne, un service 
d’écoute et de soutien psychologique accessible 24h/24 et 7j/7, un dispositif 
d’accompagnement des étudiant.e.s en situation de handicap ou encore l’organisation ou le 
partage de webinaires autour de la santé.  

Notre objectif : apporter des solutions concrètes pour minimiser les impacts physiques et 
psychologiques liés à cette période d’isolement.  

 



L’employabilité des étudiant.e.s à défendre  

Dans un marché de l’emploi perturbé, emlyon business school a renforcé l’aide à l’insertion 
et à l'accompagnement carrières de ses étudiant.e.s en insistant sur le       suivi individuel. Une 
rubrique spécifique COVID est disponible sur la plateforme du Career Center emlyon pour 
donner accès à des conseils adaptés de recherche de stages et d’emploi en période de crise. 

Comptant sur la puissance et la solidarité de sa communauté, emlyon lance aussi un appel 
aux alumni pour orienter et accueillir dans leurs entreprises les étudiant.e.s en recherche de 
stages ou d’emploi, autant de premières expériences professionnelles déterminantes pour leur 
avenir.      

Liée aujourd’hui à une crise singulière qui révèle de nombreuses urgences 
économiques, écologiques et sociales, la démarche « emlyon solidaire » s’est accélérée 
de manière positive. Elle est vouée à s’inscrire durablement dans les axes stratégiques 
de l’École pour répondre à sa mission d’intérêt général. 

 

Contacts presse : 
TBWA : Alyssa Zayani – alyssa.zayani@tbwa-corporate.com – 06 08 16 14 07 
emlyon : Julie Guillot –  guillot@em-lyon.com – 06 45 23 23 04 

À propos d’emlyon business school : 

Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille cette année 8 600 étudiants de 110 
nationalités et plus de 6 000 participants à des programmes de formation continue. L’École, qui compte 6 campus 
dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar), s'appuie sur un réseau de 190 
partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 32 000 diplômés dans 120 pays. La mission 
d'emlyon business school est de révéler des « makers », de former tout au long de la vie des leaders, managers, 
entrepreneurs, dirigeants responsables, dotés d’une solide expérience internationale et de capacités 
intra/entrepreneuriales, capables d’appréhender la complexité du monde, de lui donner un sens, de façonner et de 
transformer les entreprises et la société dans laquelle ils évoluent, dans une démarche collaborative. emlyon 
business school propose de développer ces compétences dans le cadre d’une pédagogie originale, qui associe 
la production et la diffusion d’une recherche académique d’excellence et l’élaboration de parcours d’apprentissage 
innovants fondés sur l’action et l’expérimentation. 
www.em-lyon.com 


