	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

SOMMAIRE

	
  

Le master Marketing vous souhaite une
bonne et heureuse année 2015 !
A travers cette newsletter, nous vous présenterons des faits ayant
marqué l’actualité, en revenant bien entendu sur l’événement de
rentrée célébrant le nouveau statut de l’IAE. Nous ferons également
un point sur les différentes simulations organisées au sein du Master
1 marketing ayant permis aux étudiants de se retrouver parfois
confrontés à certaines situations professionnelles. Enfin, nous vous
présenterons les dates clés à venir afin de ne pas manquer les
rencontres à venir.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Evènement de rentrée
Pot convivial
Projets Etudiants 2015
Jeux de simulations
Agenda
Evènement de rentrée 2014
	
  
	
  
L’événement de rentrée s’est déroulé cette En 2013, c’était le corps professoral qui avait
année le 17 septembre. Rappelons qu’à cette remporté le challenge. Malgré une équipe
occasion, l’IAE Dijon a pu inaugurer son marketing relativement motivée, les efforts n’ont
nouveau statut en quittant l’UFR Sciences malheureusement pas suffit, ce qui l’a amené à
économique et gestion, pour devenir l’École perdre face au master GRH, que nous félicitons.
universitaire de management.
Réunissant plus de 600 personnes, dont
Autre nouveauté, l’IAE a également Monsieur Alain Bonnin, président de
accueilli sa toute première promotion de la l’université, l’IAE avait ensuite orchestré un pot
licence première année (L1).
de bienvenue au sein de son établissement afin
de fêter dans de bonnes conditions, ce début
L’IAE Dijon a pu notamment célébrer son d’année.
indépendance lors d’un challenge interpromo.
Cet événement était l’occasion
pour les étudiants de se retrouver, mais
également de mettre leurs connaissances en
avant à travers plusieurs questions de
culture générale.
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Pot chaleureux du vendredi 19 décembre 2014,
Les deux promotions
du master marketing ont eu l'occasion de se rencontrer.
	
  
Les étudiants de 1ère année ont pu échanger avec ceux de 2ème année sur
différents points tels que : les modes de recrutement, les entreprises, les types
de missions effectuées... Cette rencontre a permis de répondre à la plupart de
	
  
nos interrogations concernant l'alternance de l'année prochaine, et d'obtenir de
leur part de précieux conseils quant aux démarches à effectuer pour la
recherche d'une entreprise d'accueil.
Nous tenons à remercier les professeurs d'avoir organisé cette rencontre, qui
nous a permis de faire plus ample connaissance, autour d'un moment convivial
à l'approche des fêtes de fin d'année.

Quelques	
  dates	
  
En ce début d'année,
trois dates à retenir :
- 4 février, de 9h30 à
17h : venez découvrir
les formations de l'IAE
lors de sa journée
portes ouvertes.
Etudiants et enseignants
seront présents pour
vous apporter
renseignements et
conseils !
- 19 février se
déroulera le forum
Propulse : offrez vous
l'opportunité de
rencontrer
physiquement les
entreprises. Dépêchez
vous de postulez pour
les rencontrer !
- 7 mars : remise des
diplômes des
promotions de
2013/2014 suivie, le
soir, du gala annuel

	
  

è Des activités pour
préparer la vie
professionnelle
	
  

Cette année encore, les entreprises dijonnaises ont fait confiance aux étudiants du
master marketing en leur confiant certains è
projets.
Quels projets cette année ?
Voici les problématiques sur lesquelles la promotion travaille :
q Urgo : Quelles sont les habitudes de consommation et la perception des
mères qui achètent des produits renforçant la vitalité de leurs enfants en
période hivernale ?
q Johnson&Johnson : Quels sont les rituels des femmes à la salle de bain ?
q La Toison d'Or : Comment faire de la toison d'or un centre pratique ?
q IKEA : Après une étude de satisfaction clientèle menée en interne, et son
analyse; comment améliorer les différents points soulevés en apportant
des préconisations marketing et commerciales ?
q Imaginarium : Perception de la communication de la société
Toute la promotion souhaite remercier l'ensemble des entreprises partenaires
qui, chaque année, proposent des sujets très intéressants et formateurs !
	
  
Trois intervenants de l’IUT de Troyes sont venus organiser une session de
négociation. Une partie de la classe était vendeur et l’autre acheteur.
Le but de ces deux journées était d’appréhender les différentes phases de la
négociation et d’avoir des conseils sur la façon de tenir un entretien.
Cette journée a été appréciée et a permis de mieux intégrer les nouveaux
étudiants de la classe et de lancer l’année.
Dans l’optique de préparer les étudiants à leur recherche d’alternance, un
nouveau module a été mis en place pour le diplôme. Ils ont eu la chance d’avoir
l’intervention de Madame Fisher, responsable ressources humaines chez Johnson
& Johnson à Paris.
La dernière séance a été consacrée à des simulations d’entretien, une séance
bénéfique puisque les étudiants ont pu se confronter à une véritable
professionnelle du recrutement.
Les étudiants ont aussi participé à un jeu d’entreprise : Markstrat. Chaque groupe
devait prendre des décisions stratégiques et marketing sur l’évolution de leur
entreprise à partir de données de marché.
Très apprécié des étudiants pour son côté ludique, ce jeu d’entreprise a permis
d’instaurer uneiae.u-‐bourgogne.fr	
  
petite compétition dans la promotion, mais toujours 	
  dans la bonne
humeur.

