
Révélateur
      de talents

  depuis 1956

FINANCE
COMPTABILITÉ - CONTRÔLE - AUDIT        
CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT 
ORGANISATIONNEL
GRH 
MANAGEMENT ET COMMERCE 
INTERNATIONAL 
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES 
MARKETING - VENTE 
COMMUNICATION DES ORGANISATIONS 
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

ÉCOLE 
UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT



édito

Votre avenir
en version originale

« Bienvenue à ceux qui croient aux échanges et à 

l’audace dans un monde en évolution. Depuis 1956, 

grâce à sa pédagogie innovante, à sa dimension 

internationale et à l‘intelligence collective de son réseau, 

notre école vous prépare à de nouveaux défis, pour faire 

avancer avec enthousiasme les entreprises de demain. »

Et si être original, c’était d’abord être soi-même ? Depuis 64 ans nous accueillons

les profils provenant d’horizons différents et cultivons l’égalité des chances.  

Les étudiants sont intégrés en fonction de leur projet professionnel et de la cohérence 

de leur cursus académique (pré-requis attestés). Notre vocation est double :  

être au service de nos étudiants et répondre aux attentes des entreprises. 

Se    réaliser

de nos diplômes dans 
le classement des 
meilleurs Masters 
Eduniversal

43
modes 
d'inscription : 
Formation 
initiale
Formation 
continue
Formation 
à distance
Formation 
par alternance

campus 
Poitiers
Niort
Angoulême

  

Jérôme Méric 
Directeur

Se réaliser

Se donner le choix

S'ouvrir  
au monde

Accéder à une  
pédagogie pionnière

Rejoindre une  
intelligence collective

Recrutement
À partir de   Bac +2

10   

    
étudiants
2700

Certification 
QUALICERT
formation
/recherche  
(audit annuel 
assuré par SGS)



se 
donner

le choix
Nous vous proposons 25 cursus reconnus au niveau national et international, 

dans différents cadres de formation qui approchent concrètement le monde 

professionnel (stages, gestion de projets...).

Nos formations couvrent des domaines de compétences aussi 

variés que la gestion, le contrôle, la finance, la comptabilité, 

le management, le marketing, la communication, les ressources 

humaines, ou encore l’intelligence économique. 

Les étudiants qui le souhaitent 

peuvent accéder à une véritable 

expertise, allant jusqu’au doctorat. 

50250
enseignants
permanents

intervenants 
professionnels

4e

5e

6

master
de France*

en Intelligence 
Economique et 
Communication 
Stratégique

master
de France*

en Comptabilité- 
Contrôle-Audit

autres
diplômes
dans le classement  
des meilleurs Masters, 
MSc et MBA de France 
(classement 
EDUNIVERSAL 2017)

9 3
portails 
de masters
Finance 
CCA        
Contrôle de 
Gestion et Audit Organisationnel
GRH   Management

 et Commerce
International

 Management et
 Administration

 des Entreprises
 Marketing-Vente

 Communication

 
Intelligence
Économique

licences 
éco-gestion
Gestion
Comptabilité - 
Contrôle - Audit 
(CCA)
Information et 
Communication des 
Entreprises

Formation initiale
 9 portails de masters : Finance, Comptabilité-Contrôle-Audit (CCA), 
Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel, Management et 
Commerce International, Management et Administration des 
Entreprises,  Gestion des Ressources Humaines (GRH), Marketing-
Vente, Communication des Organisations et Intelligence 
Économique.   

Formation continue 
3 cursus en horaires aménagés : Master Management et  

            Administration des Entreprises, Master Gestion des Ressources 
            Humaines, Master Management Immobilier.

Les autres masters ouverts en formation initale et en alternance sont                                                                                                                              
accessibles en formation continue. Possibilité de VAE et VAPP. 

Formation à distance
 5 formations en e-learning accessibles aux salariés, étudiants, 
demandeurs d'emploi. 
En France ou à l’étranger grâce à des partenariats avec 25 pays. 

Formation en alternance 
 8 masters ouverts en alternance : Finance, Contrôle de Gestion, 
Management et Commerce International, Gestion des Ressources 
Humaines, Marketing-Vente, Communication des Organisations et 
Intelligence Économique.

Formation continue
Formation à distance

International

Formation initiale 
et recherche

Répartition des effectifs de l’IAE  en %

40
34

8 
18

2
mentions  
de doctorats
Gestion 
Information Communication

1
licence 
professionnelle 
Commerce 
et Distribution

25
cursus reconnus
 au niveau national  
et international



s' Ouvrir
  au monde

Notre stratégie internationale s’articule autour de plusieurs axes :

•  Encourager la mobilité internationale des étudiants par des séjours d’études
ou des stages à l’étranger (ERASMUS) ;

•  Accueillir des étudiants étrangers dans nos différentes filières et favoriser
ainsi le brassage des cultures dans les classes ;

• Participer aux programmes et réseaux européens et internationaux ;

•  Développer l’offre de cours en anglais et accueillir un public d’étudiants
non francophones ;

•   Développer les formations délocalisées de l’IAE grâce, notamment,
à la Formation à Distance.

Le service Relations Internationales propose un accompagnement personnalisé : 

accueil, aide aux démarches administratives pour les étudiants arrivant en France 

ou partant à l’étranger. 

2700
étudiants dont 

900 à l’étranger et

900 en Formation À Distance

Stage 
de licence

L3 Gestion 
et L3 CCA 

à l’étranger 
obligatoire 

Cours dispensés 
en anglais
Master International 
Management, 
Master Commerce 
International, 
Master Finance et Ingénierie 
Financière

6
diplômes accessibles 
en e-learning intégral
Licence de Gestion, 
Master Management et Administration des 
Entreprises
Master Finance et Ingénierie Financière
Master Intelligence Économique 
Master Marketing et Stratégie des Marques
Master Management international
Master Commercial International
ou partiel (GRH)

+ de

22 000
diplômés ingénieurs,  
cadres, managers
travaillant sur  
quatre continents*
formés depuis 1956. 
(*en 2017)

• MONCTON

• MOSCOU

• MARTINIQUE

• PORTO ALEGRE

• DOUALA

• ANTANANARIVO

• NANCHANG

• ILE MAURICE

• LE CAIRE
• BEYROUTH• CASABLANCA

• LAVAL
OREGON •

DAKAR •

ALEXANDRIE •

LIBREVILLE •
BOGOTA •

• Programmes d’échanges 
• Programmes délocalisés

• LA RIOJA

• BAMBERG
• AUGSBURG

• GRAZ
• IASI

• LUND

• TURKU

• PÉCS

•
NIJMEGEN

• BOCHUM

• BARCELONE
COIMBRA •

GRANADA •

SALAMANCA •
BILBAO •

ANTWERPEN•GENT •• 
LEUVEN

READING •

VESTFOLD •

BONN •
BACAU •

• TALLINN

• TIRANA



THÉMATIQUES
DE RECHERCHE 

DU CEREGE
Numérique :
usages, terri-

toires et sociétés
Stratégies de
marché et cultures
de consommation

Appropriation 
des outils
de gestion

Management
public

et société

Intelligence
stratégique 
internationale

Gouvernance et
développement

durable

Rejoindre une
intelligence collective

À l'IAE de Poitiers, notre esprit de recherche, centré sur les problématiques des 

organisations, imprègne de façon transversale tous les enseignements inculqués.

Intégrer l’IAE , c’est aussi 
rejoindre le réseau des  

32 écoles 
universitaires de 
management IAE France  
facilitateur de l’insertion 
professionnelle.

Le CEREGE
CEntre de REcherche en GEstion

Laboratoire de l’IAE reconnu  
par le HCERES, il conseille  
les entreprises, les associations 
et les institutions. 

Des formations en partenariat avec  
l’ESSEC, l’ESC La Rochelle, 
l'ESCE et l'ILÉRI.

Accéder à une
pédagogie pionnière

Notre école a toujours associé les acteurs  

socio-économiques aux universitaires les plus pointus.  

L’immersion professionnelle est incontournable grâce  

aux stages, études de cas, simulations de gestion,  

challenges, travaux de groupes et autres projets de terrain.  

L'agilité de nos étudiants fait la différence sur un marché  

du travail plus que jamais concurrentiel.

Le réseau ALUMNI
Une communauté 
professionnelle  
qui rassemble dans 
un même état d’esprit 
jeunes et anciens 
diplômés

6

20ans

93%

Leader en formation
à distance (e-learning)

Depuis plus de

Insertion professionnelle
des masters de l’IAE de Poitiers

Taux d’insertion
à 30 mois

2 50 
intervenants 
professionnels

« J’ai appris 
à travailler 

avec les autres, 
à faire émerger 

les talents de 
chacun : 1+1 = 3. »

Nicolas PELLETIER
Directeur général
Décathlon France 

Maîtrise en Sciences de Gestion 
1994



L'offre de formation
FI   Formation Initiale

ALT   Alternance

FC   Formation Continue

FAD  Formation à Distance

2DU

2Doctorats

(diplômes universitaires) 

D.U.  Management 
(Le Caire, Alexandrie)

D.U.  Recherche en Sciences 
de Gestion

en lien avec le laboratoire CEREGE 

Sciences de Gestion 
Sciences de l'Information et 
de la Communication 

2Doctorats

Sciences de Gestion
Sciences de l’Information et 
de la Communication

(diplômes universitaires)

en lien avec le laboratoire CEREGE

2DU
D.U. Management 

(Le Caire, Alexandrie)

D.U. Recherche en Sciences 
de Gestion

Formation Initiale

Alternance

Formation Continue

Formation à Distance

FI

ALT

FC

FAD

LICENCES MASTERS

Mention Parcours FI ALT FC FAD

LICENCE ECO-GESTION

- Parcours Gestion
-  Parcours Comptabilité -
Contrôle - Audit (CCA)

-  Parcours Information  
et Communication des 
Entreprises

- Parcours Gestion

FINANCE Finance et Ingénierie Financière    

Finance et Gestion de Patrimoine Immobilier (ESC La Rochelle)  

Gestion Fiscale  

COMPTABILITÉ, CONTRÔLE, AUDIT  

CONTRÔLE DE GESTION ET AUDIT ORGANISATIONNEL  

MANAGEMENT ET 
COMMERCE INTERNATIONAL

Management International (français) 

International Management (anglais)  

Management du Développement Durable (ESC La Rochelle)  

Management Immobilier (ESSEC) 

Commerce International   

Commerce International des Spiritueux (Segonzac)   

Purchasing and Supply Chain Management (ESC La Rochelle)  

MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES   

MARKETING, VENTE Marketing et Stratégies de Marques (Poitiers)  

Management des Projets Marketing (Niort)  

Marques et Produits Jeunesse (Angoulême)  

Design, Communication et Packaging (Angoulême)  

Marketing du Luxe (ESC La Rochelle)  

Entrepreneuriat Digital et Création d’Entreprises Innovantes 
(ESC La rochelle)  

COMMUNICATION DES ORGANISATIONS   

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE    

GRH   

LICENCE 
PROFESSIONNELLE 
 COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

FI

FAD

FC

ALT
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