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Un nouveau directeur pour l’Institut d’Administration des Entreprises  
de l’Université de Nantes 

 
Fabrice CLERFEUILLE vient d’être élu le 29 Mars Directeur de l’Institut d’Administration des 
Entreprises. Maître de Conférences en Sciences de Gestion depuis 2000, son parcours est original. 
 
Vétérinaire de formation, il est sorti de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes en 1986. Associé dans 
une clinique vétérinaire du nord Loire, il a exercé ce métier pendant sept ans de 1989 à 1996. Dans le 
même temps, il a passé un D.E.S.S. « C.A.A.E. » (désormais Master 2 professionnel « Administration 
des Entreprises ») à l’I.A.E . de Nantes puis un D.E.A. en Sciences de Gestion à l’I.A.E. de Poitiers 
(désormais Master 2 de Recherche). Au terme de son D.E.A. il a été recruté par l’I.A.E. de Poitiers en 
tant que P.A.S.T. à temps partiel et s’est inscrit en thèse de Sciences de Gestion.  
 
En 1996, il revend sa clientèle pour se consacrer à l’enseignement et à la recherche en Sciences de 
Gestion.  
Il est recruté en 1998 à l’I.A.E. de Nantes en tant que P.A.S.T. à temps complet et soutient sa thèse 
en 2000. Nommé Maître de Conférences à l’I.A.E. de Nantes, il a assuré de nombreuses 
responsabilités au sein de sa composante comme le pilotage de diplômes ou la création du Master 2 
professionnel « Marketing des Produits et Services de Santé » en co-habilitation avec la Faculté de 
Pharmacie et l’Ecole Nationale Vétérinaire de Nantes. Il a également eu la charge du processus de 
certification de l’I.A.E. au terme duquel cette composante vient d’obtenir sa certification de services, 
dans sa globalité, pour le référentiel « Activité Universitaire de formation et de recherche dans le 
domaine de Sciences de Gestion et du Management ». Membre du Conseil d’Administration de l’I.A.E. 
de Nantes, il a été également membre de la Commission Permanente du Conseil Universitaire des 
Relations Internationales de l’Université de Nantes. 
 
Il dirige désormais un I.A.E. qui depuis le 1

er
 Janvier 2007 résulte de la fusion de l’ancien I.A.E. et de 

la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion. Cet Institut, qui devient le deuxième I.A.E. de 
France sur trente en termes d’effectif d’étudiants (2300 pour cette année universitaire) présente de 
nombreux atouts.  
Atout sur le plan des disciplines enseignées : une complémentarité parfaite existe entre les deux 
champs disciplinaires que sont l’Economie et la Gestion. 
Atout sur le plan de l’offre de formations puisqu’il propose 60 formations réparties en 5 pôles : Gestion 
et Management, Management double compétence, Sciences économiques, Banque/finances (I.U.P.) 
et A.E.S. permettant des cursus du niveau L1 au Doctorat. Les filières sont de deux natures, 
générales ou spécialisées, la spécialisation se situant au niveau disciplinaire (Economie, Marketing, 
Finances, etc.), sectoriel (Banque, Santé, Chine, etc.) ou transversal (Innovation, etc.). 
Atout sur le plan de la diversité des usagers mêlant formation initiale, formation en alternance et 
formation continue. 
Atout sur le plan international avec de nombreux partenariats en Chine, aux Etats Unis, en Europe et 
en Afrique. 
Atout sur le plan de la Recherche avec deux Laboratoires de Recherche, le C.R.G.N.A. et le 
Laboratoire d’Economie de Nantes en cours de fusion pour devenir le Laboratoire d’Economie et de 
Management (LEM). 
 
Au-delà de l’étape de structuration de ne nouvel Institut, consécutif à la fusion de deux composantes, 
le mandat de Fabrice CLERFEUILLE connaîtra deux événements majeurs en 2008 : le cinquantenaire 
de l’I.A.E. de Nantes et l’ouverture d’un nouveau bâtiment dont la première pierre vient d’être posée.   
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