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La Nuit des Étudiants!
Anna MAURIVARD, étudiante en M2 MATC, vous
propose de participer à la “Nuit des Étudiants” qu’elle
organise dans le cadre de son alternance au Musée des
Beaux-Arts de Dijon.

Une soirée pour découvrir ce musée sous un angle
nouveau et adapté aux jeunes.
Venez vivre cette nocturne culturelle gratuite et pleine de
surprises le jeudi 7 novembre 2013 de 20h à minuit.

Forum de recrutement Initiativ’Emplois Stages

Pour sa 6ème édition, le forum Emplois / Stages de l’uB se
tiendra jeudi 7 novembre 2013 de 9h à 18h en
bâtiment Droit-Lettres.
Une journée pour rencontrer des professionnels tous
secteurs confondus, passer des entretiens et décrocher
un stage ou un emploi.

Le Storytelling, toute une histoire…
Mardi 19 novembre 2013, à 11h, l’IAE DIJON - en
partenariat avec le Polytechnicum - accueillera le
californien Jonathan REST, MD et spécialiste du
Storytelling, pour une conférence sur cet art narratif
appliqué au marketing et à la communication.

“Promouvoir les talents féminins” : le combat de MJ TOCCI,

procureur Californienne.

Le programme Evolutionnelles du Polytechnicum et le
Master GRH de l’IAE DIJON ont l’honneur d’accueillir MJ
TOCCI, procureur californienne, le jeudi 21 novembre
2013, à 19h à la Maison Régionale de l’Innovation de
Dijon, pour une conférence en anglais ouverte à tous, sur
inscription.

Cette conférence articulée autour de la place des femmes dans notre environnement
professionnel, vous proposera des pistes de réflexion pour mieux “comprendre l’impact
des stéréotypes de genre sur les organisations et les enjeux de la mixité conduisant à une
meilleure performance économique”.

L’Ingénieur-Manager Tour : le bus magique est de retour.
Du 4 au 29 novembre 2013, l'IAE DIJON part - en bus - à
la rencontre des lycéens pour promouvoir la poursuite
d’études dans l’enseignement supérieur.

35 lycées seront visités et 3000 km seront parcourus
lors de cette opération organisée en partenariat avec le
Polytechnicum.

Les étudiants du Master CCA en interview-télé lors du 68ème

Congrès National des Experts-Comptable.
Nos étudiants du Master CCA ont été très largement
mobilisés pour cet événement, allant même jusqu’à se
faire interviewer sur leur formation et future profession.

Martial CHADEFAUX, Responsable du Master, n’a pas
échappé lui non plus à son interview.

Le Off du congrès est également en ligne.

Business Game.
Les étudiants du M2 CG ont pu bénéficier de l’expérience
de M. VERRET lors de sa venue à l’IAE les 7-8-9 octobre
2013. Au travers d’un “business game”, ils ont
expérimenté les différentes stratégies envisageables pour
maintenir et faire vivre une entreprise.

Les photos sont en ligne sur Facebook.

Mention spéciale à l’équipe “Tyson” qui n’a pas lésiné sur les moyens et a réalisé une
publicité vidéo particulièrement originale !☺

Co-voiturage IAE Dijon : partagez vos trajets !

Que vous ayez ou non une voiture, que vous soyez
passager ou conducteur, n’oubliez pas de rejoindre la
page “Covoiturage IAE Dijon”.

Créée par les étudiants de l’IAE pour les étudiants de
l’IAE, cette page vous permettra de partager vos trajets
facilement.
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