
UNE JPO SOUS LE SIGNE DES 60 ANS DU RESEAU IAE FRANCE 

 
Le réseau IAE France, plus grand réseau en Sciences de Gestion de France, fête en 2017 ses 60 
ans. A cette occasion, l’IAE Savoie Mont Blanc a choisi d’inscrire sa Journée portes ouvertes, dans 
le cadre de cet anniversaire. Au programme : un jeu concours exceptionnel permettant de gagner 
une version exclusive du célèbre Monopoly, un stand photo à l’effigie des 60 ans du réseau, la 
diffusion de la websérie événement #SuperHéros…et nos étudiants #SuperHéros, guides insolites le 
temps d’une journée. 

 

 
 

 

Journée Portes Ouvertes 2017 à l’IAE Savoie Mont Blanc 
 

L’école de management de l’Université Savoie Mont Blanc présente pour la Journée Portes ouvertes un 
panel complet d’informations : conférences, stands formations, stands thématiques (alternance, international, 
Club des Entreprises), associations, jeux et stands photo… 
 
Programme  
Gestion, Finance, Marketing, Communication digitale, Technologies de l’information, Management 
international, Tourisme… Lors de cette journée, les visiteurs pourront assister à nos conférences de 
présentation et rencontrer les enseignants responsables de chaque formation sur nos stands. 

 10h00 : L'IAE après bac / Focus Licence Eco-Gestion - Amphi 012 

 11h00 : L'IAE après bac / Focus Licence MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux 
Sciences Humaines et Sociales) - Amphi 012 

 De 12h00 à 12h30 / et de 14h00 à 14h30 : « L’IAE, une école universitaire de management : Quelles 
formations à l’IAE ? Quels métiers après l’IAE ? » - Amphi 012 

 
 
L’IAE propose également le BlaBlaCafé, un espace pour échanger en toute convivialité avec les 
responsables des relations internationales, de l'alternance et pour découvrir le Club des Entreprises, réseau 
unique en France. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Une offre de formation renouvelée 
Depuis septembre 2016, l’IAE Savoie Mont Blanc propose une nouvelle offre de formation. Cette année, l’IAE 
poursuit le développement de son offre de formation avec quelques ajustements et nouveautés : 

 Un Master Banque (M1 + M2) qui se déroulera désormais exclusivement en alternance, c’est-à-dire 
dès la première année de Master, pour les deux parcours correspondants : Conseiller de Clientèle 
Professionnels et PME et Conseiller Patrimonial Agence. 

 L’ouverture d’une Licence professionnelle Métiers du Tourisme et des Loisirs – Conception, 
commercialisation et management de l’offre touristique de montagne. 

 Un semestre international, lancé en septembre dernier, qui propose un semestre de cours 
transversaux en anglais pour les étudiants en Master 1 mention Management. 

 
 
 

 

 

 

https://www.univ-smb.fr/

