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Pour diﬀusion immédiate
>> Nouvelle direction pour l’IAE DIJON.

Fabrice HERVÉ prend oﬃciellement la Direction de l’IAE DIJON.
L’IAE DIJON, école interne à statut dérogatoire depuis le 30 juin 2014, a élu les
nouveaux membres de sa direction le 21 janvier dernier. Véritable École Universitaire
de Management (EUM), l’IAE DIJON est adossé au réseau IAE FRANCE, réseau national
qui fédère les EUM françaises.
Fabrice HERVÉ, Professeur en Sciences de Gestion et ancien Doyen de
l’UFR Économie-Gestion, succède ainsi à Grégory WEGMANN. Installé
dans ses nouvelles fonctions de Directeur suite au Conseil
d’Administration en date du mercredi 21 janvier 2015, Fabrice HERVÉ
entend faire de ses priorités : l’ancrage territorial, le développement de
liens forts avec les entreprises, l’excellence dans l’enseignement et la
recherche en sciences de gestion et en management. Il conduira
également les nouveaux projets et nouvelles orientations de l’IAE DIJON.
Pour l’épauler dans ses fonctions, des membres professionnels et universitaires ont été élus
par le Conseil d’Administration :
• Président de l’IAE DIJON :
Jean-Marc DELATTRE, Directeur Général du Groupe Christine Laure.
• Vice-Présidente de l’IAE DIJON :
Gwénola MALICET, Directrice de la Société Fidégestion.
• Directeur adjoint à la pédagogie :
Grégory WEGMANN, Maître de Conférences HDR en Sciences de gestion.
• Directeur adjoint à la recherche :
Marc FILSER, Professeur en Sciences de Gestion et Directeur du laboratoire de
recherche CREGO.
• Directrice adjointe aux moyens, Finances, budget :
Angèle RENAUD, Maître de Conférences HDR en Sciences de gestion.

L’IAE DIJON, 60 ans d’expertise.
Depuis 1955, l’IAE DIJON propose des formations
universitaires en gestion et management.
Un cursus attractif Licence-Master-Doctorat articulé autour
de 12 diplômes accessibles par diﬀérentes voies (formation
initiale, continue, alternance), dans un environnement
dynamique, appuyé par un réseau d’entreprises très
présentes.
http://iae.u-bourgogne.fr
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