DIJON

École Universitaire
de Management

|MIEUX NOUS CONNAÎTRE
LE MOT DU DIRECTEUR
Notre grande école de management est une composante de l’université de
Bourgogne, située à Dijon sur un campus d’exception. L’IAE DIJON propose des
diplômes (Licence, Master, Doctorat) de qualité, construits par nos experts
académiques, en étroite collaboration avec les parties prenantes du monde
professionnel.
Portés par les valeurs du service public, nous prônons l’inclusion sociale, l’égalité des
chances pour toutes et tous, et permettons l’insertion et l’évolution professionnelle
pour tous nos diplômés.
Tous nos enseignants-chercheurs sont membres du CREGO (Centre de REcherche
en Gestion des Organisations).
L’IAE DIJON bénéficie également d’un rayonnement international grâce aux partenariats tissés avec des universités dans le
monde entier. Nous proposons de nombreuses opportunités de mobilité à l’international.
Plus de 90 % de nos diplômés sont embauchés dans les 6 mois qui suivent leur sortie de l’IAE*.
Révélez, développez vos talents à l’IAE DIJON et prenez part à notre aventure commune : you’ll never « work » alone!
Samuel Mercier, Directeur de l’IAE DIJON
* Enquête réalisée en juin 2019

CHIFFRES CLÉS
1100 étudiants
220 étudiants en alternance
un réseau d’anciens de 7000 diplômés
25 enseignants-chercheurs permanents
200 intervenants professionnels
1 laboratoire de recherche

LE RÉSEAU IAE FRANCE
L’IAE DIJON fait partie du Réseau IAE FRANCE regroupant 35 écoles. Il constitue le 1er réseau de formation en management
du territoire français avec 50 000 étudiants et 500 000 diplômés.
Plus d’informations : www.iae-france.fr

|NOS FORMATIONS
Licences
Gestion
Licence professionnelle Commerce et
Distribution
Licence Professionnelle Conduite
Stratégique de l’Exploitation Vitivinicole*

L1
L2
L3
L3

a

L3

a

Masters
M1
M2
M1
Contrôle de Gestion
M2
M1
Contrôle de Gestion
des Organisations Publiques
M2
M1
Finance
M2
M1
Gestion des Ressources Humaines
M2
M1
MAnagement du Tourisme et de la
Culture (MATC)/de l’Événementiel (MATE) M2
M1
Marketing Stratégique et Opérationnel
M2
M1
Management Stratégique de la
Distribution
M2
M1
Management et Administration des
Entreprises
M2
M1
Double Compétence Alternance 24 mois
M2
Comptabilité, Contrôle, Audit

International Master in Business Studies
Recherche et Conseil en Sciences de
Gestion - Variante Recherche
Recherche et Conseil en Sciences de
Gestion - Variante Conseil
Doctorat

Stage
Alternance
1 à 8 semaines
1 à 8 semaines
2 à 5 mois

Stage
1 à 4 mois

Alternance
a

4 mois
a
4 mois
a
4 mois
a
4 mois
a
3 à 5 mois
a
4 à 6 mois

4 à 6 mois
3 à 6 mois

a
a
a
a
a
a
a

M1
M2

4 à 6 mois

M2
M2

3 mois

*Formation en partenariat avec
l’Institut de la Vigne et du Vin
(iuvv.u-bourgogne.fr)

FORMATION CONTINUE
Toutes nos formations sont accessibles en formation continue.
Plus d’informations : contacter le Service Commun de Formations Continue et par Alternance (SEFCA) :
sefca.u-bourgogne.fr
03 80 39 51 80

|L’INSERTION PROFESSIONNELLE
LES STAGES
En Licence 1 et 2, les étudiants peuvent effectuer un stage facultatif de 1 à 8 semaines. En Licence 3, le stage devient obligatoire
pour une durée de 2 à 5 mois. Les étudiants de Master 1 doivent également effectuer un stage de 1 à 6 mois selon leur formation.

L’ALTERNANCE
En Master 2, tous les étudiants suivent leur formation en alternance. Ils partagent leur temps entre les cours à l’IAE DIJON et leurs
missions en entreprise. Certaines formations telles que les Masters Management Stratégique de la Distribution, Management
et Administration des Entreprises et Double Compétence Alternance 24 mois proposent un cursus en alternance sur 2 ans.
Le Master Double Compétence Alternance 24 mois peut se faire dans différents domaines (Contrôle de Gestion, Contrôle de
Gestion des Organisations Publiques, Finance, Gestion des Ressources Humaines Marketing Stratégique et Opérationnel). La
Licence Professionnelle Commerce et Distribution offre également une formation entièrement en alternance.

LES INTERVENTIONS DE PROFESSIONNELS
Plus de 200 intervenants professionnels dispensent des cours aux étudiants en plus des cours proposés par les enseignantschercheurs. Les étudiants sont ainsi en contact direct avec des professionnels exerçant les fonctions auxquelles ils se préparent.

LES PROJETS TUTORÉS
Dans le cadre de leurs cours et tout au long de leur cursus à l’IAE DIJON, les étudiants travaillent sur différents projets en lien
avec des problématiques réelles identifiées au sein d’entreprises. Ces travaux, souvent réalisés en équipes, apportent aux
étudiants une véritable expérience des missions auxquelles ils pourront être confrontés en entreprise.

DES EXEMPLES DE MÉTIERS EXERCÉS PAR NOS DIPLÔMÉS
Expert-comptable
Commissaire aux comptes
Contrôleur de gestion
Auditeur
Directeur financier
Chargé d’affaires entreprise
Gestionnaire de trésorerie
Analyste financier
Chargé de clientèle en banque

Responsable marketing
Category manager
Chef de produit
Chef de marque
Chargé d’études
Business developer
Ingénieur commercial
Directeur de supermarché
Chef de secteur en hypermarché

Responsable ressources humaines
Responsable formation
Responsable recrutement
Consultant
Chef de projet événementiel
Chargé de communication touristique
Agent de développement territorial
Directeur de site touristique
...

NOS DIPLÔMÉS SUR LE
MARCHÉ DE L’EMPLOI
Le taux d’insertion, 6 mois après l’obtention du
diplôme est de

91 %.

69 %

des diplômés sondés ont mis moins d’un
mois pour trouver leur premier poste.
Enquête d’insertion professionnelle réalisée 6 mois après l’obtention du diplôme,
auprès des diplômés 2018, d’un Master ou d’une Licence Professionnelle de l’IAE
DIJON

|L’INTERNATIONAL
LES COURS DE LANGUES
Licence 1 et 2 : cours d’anglais obligatoires et deuxième langue facultative (allemand ou espagnol)
Licence 3 : cours d’anglais obligatoires
Master : cours d’anglais obligatoires ; deuxième langue obligatoire en Master MAnagement du Tourisme et de la Culture/
de l’Événementiel
Les étudiants peuvent également se former en parallèle de leur cursus au Centre de langues sur le campus de l’université.

LE PARCOURS INTERNATIONAL
Dès la Licence 1 Gestion, les étudiants peuvent intégrer le Parcours International.
Il s’agit d’un parcours sélectif qui accueille 10 à 15 étudiants sur les 3 années de la
Licence Gestion. Il prévoit :
des enseignements en anglais en Licence 1 et 2
1 semestre d’études à l’étranger dans une université partenaire de l’IAE DIJON
en Licence 2
la préparation du DU d’anglais de l’université de Bourgogne en Licence 3
1 stage à l’étranger ou en France dans un contexte international en Licence 3
Les étudiants ayant suivi le Parcours International en Licence peuvent faire
leur Master 1 à l’étranger dans une université partenaire sans année d’études
supplémentaire. Ils intègrent le Master 2 à leur retour (sauf pour les masters
Comptabilité, Contrôle, Audit et Contrôle de Gestion des Organisations Publiques).

LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
Quel que soit le parcours choisi, tous les étudiants ont la possibilité de réaliser une partie de leur cursus à l’étranger dans
une université partenaire de l’IAE DIJON. L’école a conclu des accords avec des universités du monde entier (Allemagne, Italie,
Espagne, Norvège, Pologne, Chine, Thaïlande, Taiwan, Japon, États-Unis, Canada, Brésil...).
Les étudiants peuvent partir 1 semestre dès la Licence 2 ou 1 année de césure après la Licence 3 ou entre le Master 1 et le
Master 2. 3 possibilités s’offrent à eux pour l’organisation de leur année de césure :
1 année complète dans une université partenaire
1 semestre dans une université partenaire puis 1 stage à l’étranger
1 semestre dans une université partenaire puis 1 stage en France

|LA RECHERCHE

(https://crego.u-bourgogne.fr)

La recherche fait partie intégrante de la vie de l’IAE DIJON.
Adossée au Centre de REcherche en Gestion des Organisations (CREGO), l’offre de formation de l’IAE DIJON s’appuie sur des
compétences scientifiques qui enrichissent la qualité des enseignements et favorisent l’innovation pédagogique.
Dirigé par la Professeure Angèle Renaud, le CREGO est l’une des plus importantes unités de recherche en sciences de gestion
en France (80 enseignants-chercheurs et plus de 40 doctorants). Tous les enseignants-chercheurs de l’IAE DIJON sont membres
du CREGO. Cet adossement à la recherche permet une spécialisation de haut niveau au travers de l’organisation de colloques,
workshops, conférences... Il permet aussi aux étudiants de Master de poursuivre leurs études en doctorat et d’embrasser des
carrières d’enseignants-chercheurs ou de cadres supérieurs en entreprise.
Intégrer l’IAE DIJON, c’est la garantie de bénéficier d’une formation de qualité en termes d’enseignements théoriques,
méthodologiques et pratiques.
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|INFOS PRATIQUES

