
formations.univ-angers.fr

L’IAE Angers,
une école connectée aux entreprises

IAE Angers, ce sont
les atouts d’une école, 

et les valeurs de
l’université

Membre du réseau IAE France, notre école s’appuie sur différents atouts que sont 
l’excellence de nos formations aux métiers du management, des collaborations 
étroites avec le monde professionnel ainsi qu’une équipe de recherche dont les 
travaux sont en lien direct avec les préoccupations des entreprises.
Depuis sa création, l’IAE Angers s’inscrit, dans une relation de proximité avec le 
monde socio-économique, lui permettant de favoriser l’engagement des étudiants 
et leur ouverture sur le monde. En contact permanent avec les entreprises de son 
territoire, l’IAE Angers constitue un acteur majeur d’attractivité et de développement.

Nos atouts
 
> Des formations et recherches répondant aux préoccupations du

monde professionnel, dans un contexte de transformation des entreprises
et de mutation des pratiques organisationnelles.

> Un taux d’insertion professionnelle de 96,2% à 30 mois (Enquête 2018 sur la
promotion 2014-2015) grâce notamment à notre proximité avec les
acteurs socio-économique et au caractère professionnalisant de nos
formations.

> Des formations avec et pour le monde de l’entreprise : expertise en
matière d’innovation pédagogique, stages longs obligatoires, activité de
formation en apprentissage et continue (alternance, VAPP et de VAE).

> Un ancrage territorial fort, grâce à la présence de dirigeants et de
représentants du tissu socio-économique au conseil d’administration de
l’école, des événements organisés avec le mode professionnel, ou encore
des chaires.

> Une grande ouverture à l’international avec 3 parcours internationaux,
2 doubles diplômes ainsi que des accords de partenariats spécifiques. 

Une école dédiée à l’enseignement du management 

En formant les managers de demain, l’IAE Angers devient un interlocuteur 
privilégié des entreprises et leur propose des solutions adaptées à leurs 
besoins. Notre école s’appuie à la fois sur 21 enseignants et chercheurs 
spécialistes du management mais aussi sur une expertise et un 
engagement des acteurs professionnels pour construire et offrir, à tous les 
publics, des formations de haut niveau à la gestion et au management. 
L’IAE Angers répond à un objectif majeur, celui de faciliter la relation entre 
l’école, les entreprises, les étudiants et diplômés. L’IAE Angers est donc un 
intermédiaire des entreprises en permettant notamment de :
— proposer aux étudiants des offres (stages, alternances, emplois) et

projets en entreprise,
— développer l’apprentissage et les contrats de professionnalisation,
— aider à l’insertion professionnelle des diplômés,
— formaliser des partenariats : intervenants professionnels, logiciels…,
— proposer des actions de formation pour les entreprises,
— valoriser les compétences et expériences des étudiants et diplômés

(CVthèque, travaux réalisés, secteurs d’activités, postes et évolutions…).

Une recherche en lien avec les préoccupations des entreprises

Marqueur des écoles universitaires de management, la recherche 
fondamentale et appliquée est au cœur des préoccupations des IAE et de 
leurs experts reconnus.
Considéré dans son ensemble, le réseau IAE France est le principal lieu de 
création des savoirs en sciences de gestion et du management en France.  
Ainsi, l’IAE Angers est adossé à un laboratoire de recherche, le Granem 
(Groupe Angevin de recherche en économie et management), reconnu 
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pour son expertise en matière de mutation des organisations, management 
responsable, innovation sociétale et nouveaux modes de consommation.
En rapprochant ces deux mondes, l’IAE Angers construit des recherches 
appliquées au monde des organisations, avec et pour des entreprises de son 
environnement, grâce notamment à : 
— des programmes de recherche de haut niveau, en partenariat avec le

tissu socio-économique,
— la chaire Règles et Marché dédiée au thème de la régulation financière, 

et la Chaire AAPRO dédiée aux nouveaux comportements alimentaires,
— des conférences, journées débat et interventions sur des sujets d’actualité,
— des possibilités de thèses en entreprises, soutenues par l’ANRT (CIFRE),
— la mise en pratique des recherches dans les formations : cas pratiques,

analyse de problèmes complexes, cours au plus près de l’actualité.

Vos avantages

Collaborer avec l’IAE Angers c’est pouvoir :
> déposer et proposer des offres de stage ou alternance auprès de toutes

les formations de l’IAE Angers (Licence et Masters), notamment via la
plateforme IpOline, 

> participer aux événements, projets de coopération ou d’accompagnement 
pour valoriser votre entreprise et rencontrer nos étudiants (job dating,
challenge…), 

> co-construire votre marque employeur, 
> être accompagné dans vos projets en confiant certaines missions

(diagnostic RH, analyse stratégique, analyse d’image, étude de marché…)
à des étudiants qualifiés, dans le cadre des projets professionnels
proposés au sein des formations mais aussi dans le cadre de la Junior
entreprise de l’Université d’Angers, UAECJunior conseil, 

> participer au fonctionnement et rayonnement de l’IAE Angers au travers
du versement de la Taxe d’apprentissage, 

> collaborer avec l’IAE, avec le soutien de la Fondation de l’Université d’Angers.

Conception et impression : UA

> 10 parcours couvrant 
tous les domaines du 
management (GRH, 

marketing, comptabilité, 
contrôle, audit...)

> 96,2% d’insertion pro.

> 3 à 6 mois de stage 
selon les formations 

> + de 100 intervenants 
pro. / an  

> + de 50 partenariats 
avec des entreprises 

/ an 

> 4 formations ouvertes 
à l’alternance

www.univ-angers.fr/iae

Une interface
 

 Déposez vos offres
(stages, projets & emplois)

et consultez les CV sur : 
ipoline.univ-angers.fr
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