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IAE ANGERS UNIVERSITE D'ANGERS
40, rue de Rennes

49036 ANGERS CEDEX 01

a obtenu la Certification de Services QUALICERT conformément au référentiel
Activité universitaire de formation et de recherche en sciences de gestion et 

management - RE/IAE/6

Délivré le 13/01/2021
Valable jusqu'au 12/01/2024

La Directrice Certification
Roselyne DEFER
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QUALICERT est la Marque de Certification de Services de SGS ICS SAS
29, avenue  Aristide Briand
F-94111 ARCUEIL Cedex

Téléphone  +33 (0)1 41 24 86 54 - Fax +33 (0)1 41 24 89 96
www.fr.sgs.com/certification

SAS au capital de 200 000 € - RCS Créteil 403 293 103 – APE 7120B

NB : Ce certificat reste la propriété de SGS ICS. Il doit lui être restitué 
en cas de suspension ou de retrait



Les caractéristiques certifiées essentielles sont les suivantes : 

 • Une stratégie établie
 • Une information fiable en direction des étudiants et des entreprises
 • Des formations initiales et continues à forte valeur ajoutée
 • Des formations mises en œuvre dans un contexte intellectuel et culturel stimulant
 • Des modalités pédagogiques spécifiques aux sciences de gestion et au management
 • Une activité de recherche avérée
 • L’amélioration continue de la qualité
 • Un suivi des relations avec les diplômés
 • Une activité tournée vers l’international
 • Un engagement et une responsabilité sociétale et environnementale
 • L’accueil des personnes en situation d’handicap
 • Des équipes pédagogiques et administratives compétentes
 • Des réseaux et des partenariats avec le monde économique et social
 • L’amélioration continue de la qualité 
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