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COMMUNIQUE DE PRESSE 
emlyon business school ouvre un campus  
au sein de St Xavier’s College à Bombay 

 
 
Signée le 16 avril, la convention entre emlyon business school et St Xavier’s 
College permettra à emlyon de disposer de son propre espace aux couleurs 
de l’école, au sein même du campus Indo-Gothique, classé monument 
historique de St Xavier’s College au cœur de Bombay. Au-delà de ce hub 
innovant, les élèves d’emlyon auront accès à l’ensemble des installations 
(salles de cours, bibliothèque, laboratoires) de ce campus de 12.000 m². 
Dans un premier temps 250 étudiants franco-indiens devraient bénéficier 
de cette plateforme pédagogique.   
 
Les deux établissements partagent les mêmes visions sur la nécessité d’hybrider les 
compétences mais aussi l’importance de former des étudiantes et étudiants responsables 
et capables de répondre aux enjeux sociaux et environnementaux. A l’instar d’emlyon, St 
Xavier’s College est une institution très reconnue de plus de 150 ans, un collège  
pluridisciplinaire qui compte aujourd’hui plus de 3 000 élèves. 
 
La convention a été signée le 16 avril par Isabelle Huault, Présidente du directoire et 
Directrice générale d’emlyon business school et le Dr Fr. Keith D'Souza, Vice-Président 
du Conseil d’administration, et Recteur du St. Xavier’s College de Bombay. La Consule 
Générale de France à Bombay, Mme Sonia Barbry, était également présente à l’occasion 
de la signature d’ouverture des locaux d’emlyon au sein du campus de St Xavier’s 
College. 
 
Pour Isabelle Huault, Présidente du directoire et Directrice générale : « Fort d’une 
première implantation à Bhubaneswar, emlyon business  school réaffirme 
sa volonté de se positionner durablement en Inde au travers de ce nouveau 
campus emlyon à Mumbai. Nous sommes honorés d’être accueillis par le St 
Xavier’s College avec qui nous partageons les mêmes valeurs d’excellence académique, 
d’engagement social et environnemental, et d’ouverture sur le monde. » 
 
Pour le Dr Fr. Keith D'Souza, vice-président du conseil d'administration et recteur du St 
Xavier's College : « Le partenariat avec emlyon business school s’inscrit pleinement 
dans le plan stratégique du St Xavier’s College visant à développer l’interdisciplinarité 
des formations grâce à une collaboration internationale et un pôle dédié à 
l’entrepreneuriat, via la recherche et un programme d’incubation de startups. Nous 
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nous réjouissons de ce partenariat qui profitera à l’ensemble de nos étudiants, à nos 
parties prenantes et à nos communautés. » 
 
Pour Ashley Fernandes, Responsable d’emlyon en Inde : « Ce partenariat offrira aux 
étudiants indiens et français une incroyable plateforme d'apprentissage international. 
En tant que citoyen indien français et étranger, né à Mumbai, je suis particulièrement 
fier d'avoir initié ce partenariat avec une université aussi prestigieuse et je remercie 
mon alma mater pour cet engagement fort en faveur de la ville et de l'Inde. » 
 
À propos d’emlyon business school : 
Fondée en 1872 par la CCI de Lyon, emlyon business school accueille 8 600 étudiants de 121 nationalités. L’École, 
qui compte 7 campus dans le monde (Lyon, Saint-Étienne, Casablanca, Shanghai, Paris, Bhubaneswar et Bombay), 
s'appuie sur un réseau de 190 partenaires académiques internationaux et anime une communauté de 33 000 
diplômés dans 130 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 
 
En savoir plus sur St Xavier’s College 
Fondé en 1869, le St Xavier’s College Mumbai (SXC), communauté universitaire dédiée à l’éducation holistique des 
futurs dirigeants, est l’une des institutions les plus reconnues de Mumbai. Il a obtenu l’autonomie de la University 
Grant Commission le 1er juin 2010 et est devenu le premier College autonome de l’université de Mumbai. Parmi les 
meilleurs Colleges de l'Inde, le SXC dispense des cours de premier cycle en arts, sciences humaines, études 
commerciales et médias de masse. 
La mission de SXC, résumée dans la devise du Collège «Provocans ad Volandum» («Défier pour voler»), vise à 
inspirer aux étudiants l’innovation dans leur carrière professionnelle, en cohérence avec leur vie personnelle et leur 
engagement social. 
La démarche académique innovante du SXC garantit l’excellence académique ; stimule l’intelligence émotionnelle, 
inter personnelle, sociale et spirituelle, la pensée critique et créative ; développe des compétences organisationnelles 
et de leadership qui répondent aux enjeux sociaux et environnementaux ; favorise, l'apprentissage multidisciplinaire, 
la recherche et la publication ; relie les cours aux progrès de l'industrie et à ses applications. 
La pierre angulaire du projet de SXC a toujours été l’inclusion sociale, dans laquelle le pluralisme culturel et la 
diversité sont appréciés, où la stratégie comprend la protection de l’environnement, la justice sociale, l’harmonie et la 
solidarité avec les défavorisés. 
http://xaviers.edu/main 
 
Contacts presse :  
 
emlyon business school : Julie Guillot –  guillot@em-lyon.com  – 06 45 23 23 04 
 
KBZ Corporate :  
Laurence Martin - lmartin@kbzcorporate.com - 06 47 69 85 99 
Karine Zimeray - kzimeray@kbzcorporate.com - 06 09 15 65 14 
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