
de 1000 entreprises partenaires pour nos stages, 
nos enseignements, nos jurys, nos manifestations….+

Un IAE situé sur deux 
campus d’exception, 
entre lacs et 
montagnes
(Annecy et Chambéry)

Membre du réseau IAE 
France, plus grand réseau 
en Sciences de gestion de 
France

45 000 étudiants 
32 IAE

Composante de 
l’Université Savoie Mont 
Blanc, établissement de 
14 000 étudiants, acteur 
territorial, régional et 
transfrontalier majeur

• 2 Licences accessibles post-
bac : Economie-Gestion et 
Mathématiques et Informatique 
Appliquées aux Sciences 
Humaines et Sociales (MIASHS) 
en partenariat avec la Faculté de 
Sciences et Montagne

• Des spécialisations proposées à 
partir de la L3 et approfondies en 
Master

• Des labels sur des thématiques 
transversales pour enrichir les 
différents parcours, un semestre 
international, des modules 
d’Initiatives Actions Etudiantes... 

se former et 

se créer

Un IAE résolument tourné vers 
l’international avec :

• 280 places à l’étranger et 

200 étudiants venus du monde 
entier chaque année

• Un diplôme international inédit 
regroupant 4 universités : 
l’European Master of Business 
Studies et des double-diplômes 
avec l’Allemagne, la Chine, 
l’Espagne, l’Italie et la Suisse

• Un semestre de cours 
exclusivement en anglais 
proposé en Master 1 (semestre 
international)

• Des Masters en Management 
et en Tourisme spécifiquement 
adaptés au territoire, dispensés 
par une équipe de chercheurs et 
de professionnels

• Des modules de formation 
continue en management et en 
tourisme pour se perfectionner 
tout au long de la vie.

se CONSTRUIRE 
et  s’enrichir

• Une collaboration quotidienne 
avec le Club des Entreprises, 
réseau de 1000 entreprises

• Des formations sans cesse 
adaptées à la réalité 
professionnelle, conçues 
avec l’appui des experts et 
des entreprises (alternance, 
conseils de perfectionnement, 
interventions, conférences...)

• Un esprit d’entreprise 
constant avec de nombreux 
événements dédiés à l’insertion 
professionnelle (Semaine Emploi 
& Entreprise, Job-Dating de 
l’alternance…)

• Une recherche portée par 
des laboratoires labellisés et 
distingués : IREGE, LISTIC, 
SYMME

se professionnaliser 
et s’affirmer

Une école de management 
qui vit, avec des associations 
étudiantes et des événements 
marquants (remise des diplômes 
au Théâtre Bonlieu, Cérémonie de 
parrainage…) 

s’ouvrir 

et s’épanouir

1900
étudiants
dont 1000 étudiants en stage en France et à 
l’étranger

LeClub des
Entreprises
Université Savoie Mont Blanc

110 collaborations avec des universités étrangères partenaires

70 enseignants et enseignants-chercheurs permanents

350 collaborateurs du monde professionnel

40 personnels administratifs et techniques

89% des diplômés de Master embauchés dans les 6 mois

1 laboratoire d’excellence en gestion et en économie : IREGE

1 Club des Entreprises, réseau de 1000 entreprises

parcours de LICENCE 3e année

LICENCES PROFESSIONNELLES

parcours de MASTER en Formation initiale ou en Alternance
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