Soutenez l’IAE :
participez aux Entrepreneuriales !
Pour faire simple, les Entrepreneuriales c’est un jeu d’entreprise grandeur nature où
vous, étudiants, proposez des projets de création de produits / d’entreprises.
Pourquoi les entrepreneuriales ?
• parce qu’un projet professionnel vous
tient à coeur
• parce que vous allez étoffer votre réseau
professionnel
• parce que cette expérience pourra être
valorisée sur vos CV

Pendant 1 an et en équipe, vous affinez et montez votre projet.
A la clef : le lancement de votre société, une expérience pro à valoriser sur votre CV, de
jolis lots pour les participants.
Alexandre RIZAUCOURT (M2 MATC) a proposé son projet et cherche aujourd’hui
l’équipe qui l’accompagnera dans son aventure.
Si vous vous sentez l’âme d’un entrepreneur, consultez vite le fichier excel en piècejointe qui recense tous les porteurs de projets à la recherche d’équipiers.
L’inscription définitive aux Entrepreneuriales se fera avant le 1er novembre 2012
sur : http://www.les-entrepreneuriales.fr

Les licences 3
ont besoin de vous
Les L3 Sciences de Gestion de l'IAE organisent, dans le cadre de leur mission marketing,
des entretiens de groupe.

A noter :
• études marketing organisées par les L3
• très peu de temps suffit pour participer
• aidez les à construire leur panel : parlez
en autour de vous !

Ils recherchent encore du monde (homme ou femme) :
- Des consommateurs de la marque Apple (iPad, iPhone, iPod...), pour un entretien de
30 min. Contact = vincentrobic@hotmail.fr
- Des actifs utilisant les transports en commun dijonnais, pour un entretien d’1heure.
Contact = janie.sriot@gmail.com
N’hésitez pas à soutenir les L3 !

Association étudiante de l’IAE :
le bureau nouveau est arrivé !
Nous sommes ravis de vous annoncer que l’association de l’IAE est constituée
d’un tout nouveau bureau.
Anaïs, Justine, Olivier, Valentin, Loïc et Antoine seront heureux de vous accueillir
dès la rentrée de la Toussaint au local associatif en face de la bibliothèque.

L’association de l’IAE, c’est :
• des évènements en perspective
• l’opportunité de faire vivre votre IAE
• une association indispensable !

La première soirée est en préparation. Plus d'infos dans les prochains jours ...
Si vous souhaitez vous impliquer dans l’association, n’hésitez pas à vous manifester
auprès du bureau ou du nouveau Président : Olivier BECKRICH
(assoiaedijon@gmail.com).

A noter
Evènement :
- Marion LACAILLE, étudiante en M2 MATC, participe dans le cadre de son alternance au Musée des Beaux Arts de
Dijon, à l’organisation de : «La nuit des étudiants» le 15 Novembre 2012. Une exposition unique où de
nombreuses surprises vous attendent de 20h30 à 23h.
Avec Némésis, Corps’texte, La Luna del Oriente... découvrez un programme sur le thème de la Liberté !
RDV le 15 Novembre, au Musée des Beaux Arts de Dijon, de 20h30 à 23h.
+ d’info : mba.dijon.fr
- «Les Nuits d’Orient» c’est LE festival incontournable du paysage culturel dijonnais. Cette année, les M2 MATC
participent à son organisation et gère la promotion du «Cirque TAOUB». Venez découvrir la troupe acrobatique de
Tanger les 28&29 novembre 2012 (tarif carte culture). + d’infos : www.zutique.com
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