DÉPARTEMENT
GESTION ET CONSEIL

L’IAE NANTES - ÉCONOMIE & MANAGEMENT, SES ATOUTS
• D
 es formations reconnues par des
diplômes d’État, de bac+3 à bac+8
• U
 ne offre pluridisciplinaire permettant
des parcours individualisés
• D
 es profils diversifiés favorisant la
réflexion
• D
 es formations professionnalisantes
pour développer les compétences dès la
Licence

• Un environnement multiculturel et ouvert
à l’international pour s’adapter aux enjeux
économiques actuels
• De nombreuses entreprises partenaires à
travers les stages, l’alternance, la formation
continue, les interventions et conférences,
les contrats de recherche, les chaires et la
taxe d’apprentissage
• L’appartenance au réseau IAE FRANCE
• 1 certification Qualicert,gage de qualité de
services aux étudiants

JOURNÉE
DES MÉTIERS
de la gestion et du conseil
Présentation des formations,
témoignages de diplômés, conférence,
ateliers métiers, études à l’étranger

CHIFFRES CLÉS (2018)
• 2 900 étudiants et auditeurs

• 1 000 entreprises partenaires

• 270

contrats d’apprentissage ou de
professionnalisation

• 1 laboratoire de recherche en économie et
management

• 800 stages

• 1 chaire de recherche en gestion de patrimoine

• 33 000 diplômés depuis 1958

• 50 accords de coopération actifs avec des
universités étrangères

• 9 associations d’étudiants ou de diplômés
• 450 intervenants professionnels

VENDREDI 5 OCTOBRE 2018
9h-17h15 Bâtiment Erdre

• 12 formations dispensées à l’étranger

#creerdulien
CONTACTS
IAE Nantes - Économie & Management
Chemin de la Censive du Tertre
BP 52231
44322 Nantes cedex 3
Tél. 02 40 14 17 17
Fax 02 40 14 17 00
www.univ-nantes.fr/iae/gesco

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

#IAEnantes #créerdulien #FormerSansFormater

L’IAE Nantes - Économie & Management édite pour la 5e année les
journées des métiers de la gestion et du conseil.
Rencontre entre les étudiants, les enseignants et les diplômés, l’objectif est
de préparer l’orientation et l’insertion des étudiants tout en partageant un
moment convivial.

PROGRAMME

Vendredi 5 octobre 2018
Bâtiment Erdre
9h-9h30

Accueil et petit déjeuner

9h30-11h

Présentation des formations et
débouchés

10h20

Remise des prix du challenge
Gesco

amphi Say

11h-12h15

Témoignages de diplômés

amphi Say

12h15-14h

Déjeuner

14h-15h

Conf. «Pour séduire les recruteurs, M-A. Joulain,
valoriser vos soft skills !»
Apec

amphi
Graslin

• Master M1-M2 Études et actions marketing

15h1517h15

Ateliers métiers
en présence de diplômés

Conseil et
recherche

salle 130

• Master M1-M2 Management des ressources humaines

(4x30min)

Contrôle de gestion

salle 129

• Master M1-M2 Management des systèmes d’information

Marketing

salle 125

• Master M2 Métiers du conseil et de la recherche

Ressources
humaines

salle 127

Systèmes
d’information

salle 126

LES FORMATIONS AUX MÉTIERS
DE LA GESTION ET DU CONSEIL
Licence professionnelle
• Licence pro LP E-commerce et marketing numérique
Licence
• Licence L3 Comptabilité contrôle
• Licence L3 Sciences de gestion
• Licence L3 Sciences de gestion – International
Master
• Master M1-M2 Contrôle de gestion et audit organisationnel

• Master M2 Management international franco-chinois

NOS DIPLÔMÉS
DE MASTER

93

taux d’insertion

Hall RDC bas
Gestion, conseil,
management

amphi Say

(4x30min)

Etudes et césure à l’étranger

Relations
internationales

salle 132

(2x1h)

Constituer et développer son
réseau professionnel

Cojob

salle 131

% dont 78% cadres et assimilés (ingénieur, cadre, profession

80

%

libérale, personnel de catégorie A de la fonction publique)

					
emplois stables (CDI, fonction publique, profession libérale,
indépendant, chef d’entreprise)

Ateliers sur pré-inscription en ligne

