22/28 MAI 10
Hebdomadaire Paris
OJD : 633559
Surface approx. (cm²) : 297
N° de page : 156

6-8 RUE JEAN ANTOINE DE BAIF
75212 PARIS CEDEX 13 - 01 55 30 55 30

Page 1/1

Talents
Le rendez-vous
format i on-emploi

Forts d'un reseau de
31 établissements repartis
sur tout le territoire, les Instituts
d'Administration des Entreprises

permettent de creer des synergies avec les
entreprises elles sont amenées a mieux nous
connaître et nous adaptons nos programmes et
options selon leurs besoins » explique Jerome
Rive directeur de I IAE de Lyon

offrent depuis pres de cinquante
ans une alternative publique de

... et vers ('international

qualite aux ecoles de commerce

« Nous avons beaucoup d enseignants et d etu
diants étrangers et un enseignement en anglais
sur une palette de diplômes Nous avons aussi
obtenu le label europeen EQUIS » se réjouit
Patrick Rousseau Les directeurs des IAE se sont
engages dans un processus de certification afin
de pouvoir renforcer le positionnement des
instituts sur le marché de la gestion tant en
France qu à I international

Quand
l'université
forme au
management :

zoom sm les IAE
A chaque IAE sa spécificité Si I ins
titut d Aix en Provence accueille
750 étudiants uniquement en
Master et Doctorat celui de Lyon
propose toutes les etapes du cycle
LMD a ses quelque 6 DOO étudiants
S p é c i a l i s a t i o n s t a r i f s degré
d autonomie avec I universite
ces différences entre instituts ne les
empêchent pas de partager un
esprit commun

Des instituts tournes vers
l'entreprise..
« Si le diplome de reference reste le
Master cf administration des entre
prises nos Masters spécialises cou
vrent désormais les fonctions du
management des RH de la finance
maîs aussi du controle de gestion ou
encore de la comptabilite » explique
Patrick Rousseau directeur de I IAE
dAix Pour repondre aux besoins des
entreprises chaque institut propose
également des spécialités en
rapport avec son bassin economique
et de plus en plus de formations sont
proposées en formation continue ou
en apprentissage « Ces modalités
IAE3
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Interaction entre formation
et recherche
Lautre spécificité des IAE est de disposer de
laboratoires de recherche en science de gestion
en leur sem Le personnel enseignant est souvent
associe a des travaux de recherche ce qui assure
une actualisation des contenus enseignes
« Comme nos structures produisent de la
recherche et de la connaissance nous ne faisons
pas que vendre des modeles tout faits nous
transmettons a nos étudiants I importance
d interroger et de critiquer les pratiques de
management » insiste Jérome Rive

Latout tarifaire de l'université
Exception faite de la formation continue et des
diplômes complementaires comme le MBA qui
ne sont pas soumis aux tarifs nationaux l'atout
indéniable des IAE est d offrir une formation en
management au prix de I universite soit
quèlques centaines d euros par an Certains IAE
proposent des services optionnels aux étudiants
comme I acces aux ressources numeriques
ou aux espaces carrières qui peuvent saler la
facture maîs on reste loin tres lom des frais
des ecoles de commerce «Je suis en faveur
cf une diversite d approches maîs ie croîs aussi
a I excellence de I enseignement public » conclut
Jérôme Rive
Fiona Couenne

Thomas Granjoti
Etudiant en Master 2
a I IAE de Lyon
> Quel a éte votre parcours au sein
de l'IAE?
J ai rejoint I IAE de Lyon juste apres le bac Je me
suis d abord oriente vers une Licence d economie
gestion mention « administration des entre
prises et societe » J ai pu effectuer ma derniere
annee de L i c e n c e en Nouvelle Zélande
Au retour je me suis oriente vers un Master
en management s o c i o economique en
apprentissage

Les IAE
n'ont pas à rougir
face aux écoles dè
commerce
> Pourquoi avoir fait ce choix
de l'apprentissage?
Apres une Licence assez théorique vient un
moment ou I on a besoin de toucher au monde
de I entreprise Cette annee je suis en contrat
de professionnahsation je passe donc une
semaine en formation et deux semaines en
entreprise occupant des fonctions d ingénieur
commercial chez un editeur de logiciel Pendant
longtemps je ne savais pas vers quoi m orienter
maîs la je vois clairement ou |e veux aller
Cela permet de monter en competences et
d etre crédible quand on entrera sur le marche
de l'emploi

> Avec le recul, êtes-vous satisfait
d'avoir choisi une formation en
IAE?
Je n ai aucun regret ll y a souvent un complexe
par rapport aux ecoles de commerce C est vrai
qu il peut y avoir une valeur ajoutee a intégrer
les ecoles les plus prestigieuses maîs par rapport
a 80 % d entre elles je pense que les IAE n ont
pas à rougir Ils offrent un bon compromis entre
apport de connaissances formation profession
nahsante et coûts Sur de nombreux metiers
I IAE est un réel gage d embauche
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