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Bonne rentrée !

Les entrepreneuriales, c’est parti !

« Les entrepreneuriales » est un programme national et

pédagogique sur la création d’entreprises à destination des

étudiants de l’enseignement supérieur de Bourgogne.

Vous avez envie de tester une idée ou de comprendre la création d'une entreprise ?

Rendez-vous le 10 octobre à l’ESIREM à 17h pour la soirée « speed-dating » qui vous

permettra de constituer votre équipe et découvrir ou proposer des idées de projets !

Plus d’informations

Café RH, save the date !

Le 1er Café-RH de l’année, organisé par le Master 2 GRH

aura lieu le 21 octobre prochain, de 19h à 21h à « La

Ruelle Autrement » (2112 Ahuy). Le thème et les

intervenants vous seront très rapidement communiqués.

Inscription et renseignements :

communication.iae@u-bourgogne.fr

Le Master CCA participe au 68ème Congrès national des Experts-

Comptables.

Temps fort de la profession comptable, l’annuel Congrès

national des Experts-Comptables se déroulait cette année à

Dijon du 2 au 4 octobre. Nos étudiants du Master CCA ont

été très largement mobilisés pour cet événement. L’occasion

pour nos futurs diplômés d’échanger avec des

professionnels sur l’avenir et les mutations de la Profession. 

Les photos du congrès sur Facebook

IAE Dijon Junior Consulting : Merci à tous !

« Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints dans cette

grande aventure, et nous remercions l’ensemble de l’IAE

pour l’intérêt que vous portez à la Junior. Intégrer

l’association c’est l’opportunité pour vous de relever des défis

professionnels et de vous investir dans la vie de l’IAE. Nous

recherchons toujours des chargés de missions, alors si vous

êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec nous ».

Le site de la Junior \\ La page Facebook

Succès pour l’association étudiante lors de sa soirée

d’intégration.

L’Abbey-Road a été le théâtre d’une soirée festive

estampillée IAE ; la 1ère d’une longue série. Vous étiez près

de 400 à participer à la 1ère soirée étudiante organisée par

l’association étudiante.

Date limite de commande des sweats : le 25 octobre (prix

adhérents : 25 euros), date limite d'adhésion : 1er semestre.

L’association reste à votre disposition pour toutes

informations complémentaires : assoiaedijon@gmail.com

L'asso sur : Facebook \\ Twitter

Alain THIEFFRY et La Grande Distribution.

Le cycle annuel de conférences de l’IAE a été lancé par le

Master Marketing qui recevait vendredi 20 septembre Alain

THIEFFRY, Consultant et ancien Directeur Marketing de

Carrefour Europe. Réputé pour ses interventions vivantes et

passionnées, Alain THIEFFRY a réuni 200 étudiants et a

ainsi pu confronter son public à une vision très actuelle de la

grande distribution grâce à un comparatif « France vs.

Allemagne » des plus passionnants.

Le Master MATC remporte le challenge inter-promo de l’IAE.

Vous étiez 550 étudiants lors de l’événement de rentrée de

l’IAE le 17 septembre dernier. Les différentes promotions se

sont toutes illustrées lors du « challenge inter-promo »

remporté par le Master MATC qui remettra son titre en jeu

l’année prochaine. Félicitations à Prisca et Damien qui ont

dignement représenté le Master MATC.

Ça glisse pour le Master GRH !

Jeudi 3 octobre, les étudiants du Master GRH investissaient

la patinoire de Dijon. Un bon moyen de briser la glace et de

fédérer un esprit communautaire au sein du Master.

Ils rejoignent l’IAE.

Bienvenue à :

M. Louis de MESNARD, Professeur

M. Bertrand BELVAUX, Maître de Conférence

M. Slimane HADDADJ, Professeur

Mme. Sylvette VINCENOT, Secrétaire pédagogique

M. Antoine GUILLAUME, Assistant - webmaster
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