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Bonne année !
Tous les membres de l’IAE vous souhaitent une
excellente année 2014 ; que celle-ci soit couronnée de
succès avec - à la clef - l’obtention de votre année !
Bon courage pour la fin des partiels !

Nouveauté 2014 : une licence 1 & 2 « Gestion ».
A la rentrée prochaine l’IAE DIJON se verra dotée d’une
licence 1 « Gestion ».
Une grande nouveauté pour votre IAE qui permettra
désormais aux bacheliers d’intégrer l’établissement pour
un parcours possible dès la L1 et jusqu’au M2.

JPO : faites découvrir vos formations !
Les Journées Portes Ouvertes se dérouleront le mercredi
5 février 2014 à l’IAE. Les JPO sont toujours un temps
fort permettant de valoriser les formations de l’IAE et
d’informer nos futurs étudiants.
Votre présence à cet évènement est indispensable : vous êtes les meilleurs relais
de l’IAE auprès des publics étudiants. Nous demandons au plus grand nombre d’entre
vous d’être présents sur cette journée (par plages horaires aménagées).
N’hésitez pas à vous inscrire auprès du service communication pour assurer la promotion
de vos diplômes ! (bordereau en pièce-jointe)
L’an dernier, 66 étudiants s’étaient mobilisés pour cette journée : record à battre !
Inscriptions : renvoyer le bulletin à communication.iae@u-bourgogne.fr

Forum Pro’Pulse : 18 février 2014
Le 18 février, décrochez votre futur(e) stage /
alternance / emploi ! Une vingtaine d’entreprises seront
présentes à l’IAE pour vous proposer différentes offres :
- 30 offres de stages,
- 31 propositions d’alternance,
- 18 offres d’emploi.
Sous forme de job-dating, vous aurez quelques minutes pour convaincre les recruteurs.
Les offres à pourvoir vous seront adressées dès lundi 27 janvier. Ils vous suffira de vous
inscrire en nous indiquant les entreprises que vous souhaitez rencontrer et en
accompagnant vos candidatures d’un CV. On vous attend nombreux !
Découvrez en avant-première la liste des entreprises présentes.

« Port du masque obligatoire » le 23 janvier.

L’association étudiante de l’IAE vous attend pour une
soirée masquée jeudi 23 janvier à la Barbade dès
22h30.

Samedi 8 mars : une date à ne pas manquer !
La remise des diplômes aux L3 et M2 des promotions
2013 se déroulera à l’IAE : Samedi 8 mars 2013 à 15h.
Cet événement sera également le théâtre du lancement
officiel de l’association « Le Cercle des diplômés de
l’IAE DIJON ».
L’annuel gala de l’IAE, organisé de main de maître par
l’association des étudiants, clôturera cette journée. Ces
événements sont parfaitement immanquables !
Détails & inscriptions remise de diplômes : communication.iae@u-bourgogne.fr
Détails & inscriptions au gala : gala2014.iaedijon@gmail.com

L’agenda :
• 10 & 11 Janvier 2014 : Salon Studyrama
• 5 février 2014 : Journées Portes-Ouvertes à l’IAE
• 23 janvier : Soirée étudiante
• 18 février 2014 : Forum Pro’Pulse à l’IAE
• 8 mars 2014 : Remise de diplômes et Gala de l’IAE
• 12-13-14 mars 2014 : Olympiades de Gestion
• 21-22-23 mars 2014 : Coupe de France Inter-IAE
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