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  Un label qualité à l’Université de Nantes 

Le Pôle Management Double Compétence de L’INSTITUT 
D’ECONOMIE ET DE MANAGEMENT DE NANTES-IAE obtient le 

label QUALICERT pour la qualité de ses services 

 

 
Dans le cadre d’un référentiel « activité universitaire de formation et de recherche dans le 
domaine des sciences de gestion et du management » élaboré par le réseau des IAE, cette 
certification a été obtenue, sans écarts majeurs ni mineurs, suite à un audit de deux jours 
réalisé par la société SGS organisme certificateur indépendant (w.w.w.qualicert.fr). 
Elle est une reconnaissance de la qualité des services offerts par les équipes administratives 
et enseignantes aux étudiants de formation initiale et continue ainsi qu’aux entreprises 
partenaires. A l’issue de cet audit, l’organisation administrative et pédagogique du pôle a été 
jugée très structurée par les experts. 
 
Ce label qualité atteste du respect des caractéristiques consignées dans le Référentiel, à 
savoir :         
- Des formations initiales et continues à forte valeur ajoutée  
- Des équipes pédagogiques et administratives compétentes  
- Une activité de recherche académique avérée  
- Des modalités pédagogiques spécifiques aux sciences de gestion et au management  
- Des réseaux et des partenariats avec le monde économique et social  
- Une ouverture internationale  
- Des formations mises en oeuvre dans un contexte intellectuel et culturel  
stimulant  
- Une information fiable en direction des étudiants et des entreprises  
 
La démarche du pôle Management Double Compétence s’inscrit dans un processus 
d’amélioration continue de la qualité puisque ce label est attribué pour une période de 3 ans, 
avec une évaluation annuelle du dispositif. Les procédures de ce référentiel vont être 
étendues aux 60 formations proposées par l’Institut d’Economie et de Management de 
Nantes – IAE dès la rentrée universitaire 2007-2008. 
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