
Le Master CEES
Intégré dans la mention management, le parcours de 
formation Chargé(e) d’Études Économiques et Statistiques 
vise à former des cadres pouvant intervenir dans différents 
domaines de la sphère économique et la gestion. Ce Master a 
pour objectif de former des professionnels autonomes.

L’actualité

En ce début d’année 2018, deux évènements ponctuent la vie 
du master : la remise des diplômes des étudiants sortis en 
2017 (nos plus jeunes anciens !), et la journée portes 
ouvertes.

La remise des diplômes est toujours un instant festif et 
solennel. Elle a lieu dans le cadre prestigieux du Théâtre 
Bonlieu d’Annecy, et réunit les diplômés des masters de l’IAE 
ainsi que leurs famille. Cette année, Robin a été honoré du 
prix du club des entreprises pour son implication dans la 
formation.

La Journée Portes Ouvertes s’est tenue le 10 mars 2018 : elle 
a permis aux futurs étudiants du master CEES de venir 
rencontrer la responsable du parcours, les enseignants, mais 
aussi des étudiants des promotions actuelles.

Les nouveautés de la rentrée 2018  

Le recrutement de la prochaine promotion est clos : une 
partie de la promotion 2018-2020 a été formée à l’IAE Savoie 
Mont Blanc, mais cette année encore, nous aurons le plaisir 
d’accueillir des étudiants venus des 4 coins de l’hexagone.

Deux nouveaux intervenants professionnels ont également 
été recrutés pour intervenir en M2, auprès de nos alternants. 
Leurs parcours universitaires puis professionnels de grande 
qualité leur permettront de proposer des enseignements très 
enrichissants pour les étudiants. Ainsi, Maxime Guymard, 
Analyste Tarif et Régulation à la Direction Finances de RTE 
(Réseau de transport électrique) proposera un cours appliqué 
intitulé « Régulation, tarification d’un monopole naturel ». 
Sandra Averous, Programme Officer à l’UNEP (United 
Nations Environment Program) viendra nous parler de son 
domaine de compétences aux Nations Unies : son cours 
s’intitulera « Eco innovation et chaîne de valeur 
internationale ». Ces deux cours dispensés par des 
professionnels seront parfaitement complémentaires des 
cours dispensés par des enseignants chercheurs, notamment 
« Réseaux et territoires » et « Economie de l’innovation » en 
M1.
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Robin, diplômé 2017, actuellement en poste au Crédit Agricole des Savoie

Cérémonie de remise des diplômes au théâtre Bonlieu d’Annecy
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Blandine (Promotion 2016-2018) et 
Romanic (Promotion 2017-2019)  

à la Journée Portes Ouvertes 
(ci-dessous) 

Bérangère Legendre, responsable pédagogique 
du Master CEES et Jérémy Tanguy, 

enseignant du Master CEES (ci-dessus)



Les stages de la promotion 
2017/2019

Cette année encore, tous nos étudiants de M1 ont trouvé un 
stage, avec en ligne de mire l’alternance qui débutera en 
septembre 2018. Si certains stages n’ont pas vocation à se 
transformer en alternance, une majorité d’entre eux est 
l’occasion pour l’employeur et l’étudiant de faire connaissance 
avant, peut-être, de prolonger l’expérience en alternance pour 
un an. A l’heure actuelle, 7 des 15 étudiants en stage 
continueront en alternance sur leur lieu de stage.

Mi-juin 2018, 10 des 15 étudiants en stage ont d’ores et déjà 
trouvé une alternance pour la rentrée, dans des entreprises ou 
administrations aussi variées que le Grand Annecy, 
l’Etablissement Français du sang, ENGIE, etc.

Focus expérience, Hugo, diplômé 
en 2016

« S’il était nécessaire de résumer mon Master 2 CEES réalisé 
en alternance à l’IAE Savoie Mont-Blanc en deux mots je 
dirais partage et apprentissage.
En effet, le rythme de cette formation permet d’intégrer 
progressivement et naturellement le monde du travail tout en 
partageant avec les intervenants tant académiques que 
professionnels lors des journées de cours. L’apprentissage 
permet par la suite d’intégrer plus facilement les divers postes 
que le monde professionnel propose et d’être considéré plus 
rapidement comme un professionnel et non comme un jeune 
diplômé. 
Ce parcours professionnalisant ne peut qu’être plébiscité et le 
partage qu’il est possible d’avoir avec les intervenants 
extérieurs ainsi que l’apprentissage procuré par le cadre 
universitaire permettent de s'ouvrir plus facilement les portes 
du monde de l’entreprise. »

Responsable pédagogique du Master : Bérangère Legendre
Pour plus d’information : http://www.iae.univ-smb.fr
Pour candidater : http://www.iae.univ-smb.fr/candidater-liae
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