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Journée du Pôle gestion et management

Votre avenir au programme du 24 octobre 2014

» IEMN-IAE, bâtiment Erdre «



Le Pôle gestion et management de l’IEMN-IAE organise pour la première fois une journée 
réunissant l’ensemble de ses étudiants (étudiants de la L3 parcours Sciences de gestion 
et du Master Management (M1/M2).

L’enjeu est double : 
• Faire découvrir les différents parcours de Masters et les débouchés de ces formations.
• Aider les étudiants à mieux se projeter dans l’avenir et à construire un projet 

professionnel cohérent.

Les formations du Pôle
Licence

» Licence 3 Sciences de gestion

» Licence 3 Sciences de gestion – International

Master

» Master 1 Sciences de gestion

» Master 2 Conseil en organisation et management des ressources humaines

» Master 2 Management de projet en systèmes d’information et de communication

» Master 2 Marketing et prospective

» Master 2 Métiers du conseil et de la recherche

Nos diplômés de Master

+90%
82%

taux d’insertion
dont 1/4 en insertion immédiate

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



Programme
9h Accueil et petit déjeuner
 Hall

9h30-11h Présentation du Pôle et des Masters (M1 et M2)
  Présentation à plusieurs voix, responsables de formation et diplômés du 

Master 1 et des Masters 2
 Amphithéâtre Graslin

11h15-12h30  Témoignages de diplômés
  Des diplômés partageront leur expérience (parcours de formation, 

stages, parcours professionnel et fonction actuelle)
 Amphithéâtre Graslin

12h30-14h  Déjeuner
 2e et 3e niveaux

14h-15h   Conférence de François MARIE, Directeur des Aéroports du Grand Ouest
  « Management hiérarchique versus management fonctionnel : comparaison 

des modes de management de l’usine LU et de l’aéroport de Nantes 
Atlantique »

 Amphithéâtre Graslin

15h-17h Ateliers en parallèle, sur pré-inscription
 » Un CV visible et accrocheur : SUIO
 » Décrocher un stage : SUIO
 » Simulations individuelles de recrutement : SIGMA et HOROQUARTZ
 » Formation à l’entretien : EGEE
 » Les métiers des systèmes d’information : témoignages de diplômés
 » Les métiers du marketing : témoignages de diplômés
 » Les métiers des ressources humaines : témoignages de diplômés
 » Les métiers de la recherche : témoignages de diplômés
  »  Étudier à l’étranger, conseils et destinations : service des relations 

internationales, témoignages d’étudiants
 1er et 2e niveaux
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Chiffres clés
»  2 400 étudiants et auditeurs
»   250 contrats d’apprentissage ou de 

professionnalisation
»   730 stages
»  33 600 diplômés depuis 1958
»   9 associations d’étudiants ou de 

diplômés
»  500 intervenants professionnels

L’IEMN-IAE, ses atouts
»  Des formations reconnues par des 

diplômes d’État, de bac+3 à bac+8

»  Une offre pluridisciplinaire permettant 
des parcours individualisés

»  Des profils diversifiés favorisant la 
réflexion

»  Des formations professionnalisantes 
pour développer les compétences dès la 
Licence

Votre avenir au programme du 24 octobre 2014

»  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

»  1 000 entreprises partenaires
»   1 laboratoire de recherche en 

économie et management
»  2 chaires de recherche
»   58 accords de coopération avec des 

universités étrangères
»  11 formations dispensées à l’étranger 


