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Editeur
Vous êtes actuellement connecté sur le site du Programme I.D.E.A. (Innovation, Design,
Entrepreneurship & Arts) de&nbsp;CENTRALE LYON et&nbsp;EMLYON Business School.

Siège social et Hébergement :&nbsp;

23 Avenue Guy de Collongue&nbsp;

69134 Ecully cedex FRANCE

Tél. 33 (0) 4 78 33 78 00
Fax 33 (0) 4 78 33 61 69

Directeur de la publication

Aude Hénou - Directrice Marketing, Recrutement & Carrières
Programmes Masters - EMLYON Business School

Développement et fourniture du CMS

SMILE Lyon

20, boulevard Eugène Deruelle 69432 Lyon Cedex 03.

www.smile.fr

&nbsp;

Information et exclusions

EMLYON Business School s'efforce d'assurer une information fiable et à jour sur son site.
Néanmoins, des erreurs ou omissions peuvent survenir. L'utilisateur devra donc s'assurer de
l'exactitude des informations auprès d'EMLYON Business School.

EMLYON Business School n'est pas responsable de l'utilisation faite de cette information et de
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tout préjudice direct ou indirect pouvant en découler.
Tous les tarifs sont donnés&nbsp;à titre indicatif, et peuvent être modifiés.&nbsp;

Liens hypertexte
EMLYON Business School ne contrôle pas les sites en connexion avec le sien, et ne saurait
donc être responsable de leur contenu. Les risques liés à l'utilisation de ces sites incombent
pleinement à l'utilisateur. Il se conformera à leurs conditions d'utilisation.

Informations transmises

Toute information transmise à ce site sera considérée non-confidentielle et publique. Elle pourra
être disséminée, archivée, ou utilisée par EMLYON Business School, et ses sociétés
affiliées, à toute fin, et notamment au développement et à la commercialisation de ses produits
et services.
Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique aux
fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations vous
concernant. Veuillez l'adresser par courrier au siège social de l'éditeur
Déclaration CNIL n°753092, en date du 24 avril 2001

Copyright

EMLYON Business School autorise l'utilisation, la reproduction et la distribution des informations
apparaissant sur ce site, et de tous graphiques y afférents, à condition que la mention copyright
suivante apparaisse sur toute reproduction : © EMLYON Business School
Lorsque des informations de tiers sont utilisées, reproduites, ou distribuées, la mention de leurs
droits doit également apparaître sur toute reproduction.
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&nbsp;
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Pierre Thomas / Sipa Presse

Christèle Viviant / Atelier des Nuits
*&nbsp;

Marques
Les marques et logos figurant sur ce site sont des marques d'EMLYON Business School, de
CENTRALE LYON, et de tiers, et ne doivent pas être utilisées à des fins publicitaires sans le
consentement écrit préalable du propriétaire de la marque.
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