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INTRODUCTION

Au cœur des territoires savoyards et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l’IAE Savoie 
Mont Blanc constitue le pôle de formation et de recherche à la gestion et au management 
de l’Université Savoie Mont Blanc. En 2015-2016, l’IAE Savoie Mont Blanc a accueilli plus de 
2000 étudiants sur les sites d’Annecy-le-Vieux et de Jacob-Bellecombette (Chambéry), 
confirmant ainsi son attractivité. L’IAE Savoie Mont Blanc propose des formations de 
bac +1 à bac +8 dans le domaine de la gestion et de l’économie. L’institut développe 
des parcours qui couplent enseignement d’excellence et ouverture sur le monde 
professionnel. Par ailleurs, profitant de sa situation géographique (transfrontalière) et 
de certaines dynamiques territoriales, l’IAE propose une offre de formation ouverte 
sur l’international et différenciante (tourisme, collaborations franco-suisses) dans le 
paysage des formations régionales en management. La nouvelle offre de formation 
qui se met en place sur la période 2016-2021 permet de réaffirmer et de renforcer les 
points forts de l’IAE. Dans ce contexte, 2015-2016 a été une année charnière en donnant 
à l’ensemble des équipes pédagogiques et administratives de l’IAE l’occasion d’un 
travail préparatoire de grande ampleur afin de mettre en œuvre cette nouvelle offre de 
formation en septembre 2016. 

L’IAE Savoie Mont Blanc a pu également s’appuyer sur les savoir-faire et compétences 
de ses 53 enseignants et enseignants-chercheurs permanents et de 324 intervenants 
professionnels qui ont contribué à délivrer un enseignement de qualité au cours de 
l’année 2015-2016. La qualité de l’enseignement, et plus globalement la qualité de 
l’ensemble des dispositifs mis en place par l’IAE, a d’ailleurs été reconnue par l’obtention 
de la certification Qualicert suite à un audit indépendant réalisé par la société SGS en 
avril 2016. Pour asseoir cette excellence académique, l’IAE profite également de son 
adossement à l’IREGE – laboratoire bi-disciplinaire en économie et en gestion. En 2015-
2016, le laboratoire a changé de gouvernance avec l’élection d’une nouvelle directrice, 
Mareva Sabatier, et d’un nouveau conseil de laboratoire. Par ailleurs, la formation à la 
recherche a été repensée dans le cadre de la nouvelle offre de formation.

Cette année a été également l’occasion pour l’IAE Savoie Mont Blanc d’entamer une 
réflexion sur ses outils de communication afin d’asseoir sa visibilité et son attractivité. 
Ainsi, l’institut s’est-il doté d’une nouvelle identité visuelle et a entrepris un travail de 
refonte du site internet. 

Enfin, en 2015-2016, l’IAE Savoie Mont Blanc a pu s’appuyer comme depuis de nombreuses 
années sur le Club des Entreprises,une structure associative active et reconnue qui fédère 
un grand nombre d’acteurs institutionnels et économiques des territoires savoyards. Le 
Club des Entreprises a largement contribué aux nombreux évènements développés tout 
au long de l’année au sein de l’IAE.

Afin de présenter plus en détail ce qui a fait la vie de l’IAE Savoie Mont Blanc au cours 
de l’année 2015-2016, ce rapport revient successivement sur : 

• ses activités (formation, recherche) ;
• ses nouvelles ressources pour l’année 2015-2016 ;
• et ses principaux évènements.

Le rapport d’activité se conclut par une rétrospective en images de l’année 2015-2016. 

I – LES ACTIVITÉS DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC EN 2015-2016

Ce premier volet du rapport d’activité de l’IAE Savoie Mont Blanc revient sur les 
principales activités de l’IAE Savoie Mont Blanc : la formation et la recherche. 

A - LA FORMATION

L’IAE Savoie Mont Blanc va déployer à partir de septembre 2016 et pour cinq ans sa 
nouvelle offre de formation.

.. . . . . .  Offre de formation 2016-2021 de l’IAE Savoie Mont Blanc . . . . . . . . ... . 
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L’année 2015-2016 a donc été l’occasion d’un travail préparatoire conséquent de la part 
de l’ensemble des équipes (pédagogiques et administratives) de l’IAE afin de mettre en 
œuvre cette nouvelle offre de formation. Ainsi, en s’inscrivant dans une démarche pilotée 
par l’Université Savoie Mont Blanc, l’IAE affiche sa nouvelle offre de formation depuis 
janvier 2016 sur un nouvel outil de gestion et de pilotage de l’offre de formation : Ametys. 

Par ailleurs, 2015-2016 a également été l’occasion de réfléchir à la mise en œuvre de 
certains dispositifs pédagogiques innovants de la future offre de formation – notamment 
au sein de la mention management. 

1. UNE NOUVELLE OFFRE DE FORMATION AFFICHÉE ET PILOTÉE PAR AMETYS

Depuis janvier 2016, comme l’ensemble des composantes de l’Université Savoie Mont 
Blanc, l’IAE Savoie Mont Blanc affiche son offre de formation sur un nouvel outil : Ametys. 
Cet outil de gestion et de pilotage de l’offre de formation : 

• constitue un support ergonomique et intuitif à disposition de l’ensemble 
des personnels de l’IAE et plus globalement de l’établissement afin de pouvoir 
accéder à l’offre de formation de l’institut ;
• permet aux étudiants, aux lycéens et à leurs familles, aux services 
d’orientation, aux enseignants du secondaire, aux entreprises à la recherche 
d’un apprenti, d’un stagiaire ou d’un diplômé, de bénéficier d’une information 
exhaustive, fiable et facile d’accès sur les formations proposées par 
l’établissement et en temps réel.

Ametys présente en ligne l’ensemble des diplômes proposés par l’IAE Savoie Mont Blanc 
en détaillant : 

• l’organisation de chaque diplôme, année, semestre et unité d’enseignement ;
• le contenu de chaque cours : responsable du cours, syllabus, volume 
horaire, ECTS, modalités d’évaluation des connaissances ;
• les modalités d’accès et de recrutement du diplôme : public cible, pré-
requis nécessaires et recommandés ; 
• les débouchés offerts par le diplôme envisagé par l’étudiant : métiers visés, 
compétences acquises, secteurs d’activité envisageables.

La mise en ligne de ces informations a impliqué de très nombreux contributeurs au sein 
de l’IAE Savoie Mont Blanc et c’est cet investissement collectif qui permet à tous les 
publics de l’IAE, de découvrir la richesse et la diversité de ses filières.

Présentation de l’offre de formation de l’IAE Savoie Mont Blanc grâce à Ametys

2. DE NOUVEAUX DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES

L’année 2015-2016 a également été l’occasion pour les équipes pédagogiques de 
s’engager dans une réflexion approfondie sur de nouveaux dispositifs pédagogiques 
destinés à renforcer l’attractivité de ses programmes. Cette réflexion a notamment été 
engagée au niveau de la mention Management (master) avec la mise en place de trois 
dispositifs pédagogiques innovants : les Initiatives Actions Etudiantes, les labels et le 
semestre international. 

Les Initiatives Actions Etudiantes constituent un programme d’actions collectives 
au service de la vie étudiante, de l’IAE Savoie Mont Blanc et de projets associatifs ou 
territoriaux relevant de l’économie sociale et solidaire. Ce programme va permettre 
aux étudiants de la mention Management (sites d’Annecy-le-Vieux et de Jacob-
Bellecombette) de devenir acteurs de leur formation en réalisant – en équipe – des 
projets utiles au collectif. Ces projets peuvent contribuer à différents objectifs : stimuler 
la vie étudiante au sein de l’IAE, accompagner les collectivités territoriales dans leur 
mission de service public, apporter une aide humanitaire, accompagner et soutenir 
des populations en difficulté, … Ces projets sont également valorisés dans le cadre de 
la formation des étudiants puisque les Initiatives Actions Etudiantes donnent lieu à 
l’attribution d’un ECTS en Master 1 (semestre 8).
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Les labels sont un complément à la formation qui est proposé à chaque étudiant de 
la mention Management dans le cadre de son cursus. Ce complément au master offre 
à chaque étudiant la possibilité d’acquérir une spécialisation qui ne relève pas d’un 
parcours d’expertise de la mention Management. Le contenu des labels a ainsi vocation 
à transcender les logiques métiers des différents parcours. Dans chaque label, seront 
ainsi réunis des étudiants provenant de différents parcours d’expertise, permettant ainsi 
de renforcer la transversalité des compétences et la vie étudiante au sein de l’institut. 
Par ailleurs, le label se veut être un lieu de forte valeur ajoutée et non de simple culture 
générale. De nombreux labels sont proposés en septembre 2016 aux étudiants : 

• Recherche, 
• Entrepreneuriat, 
• Management de projet développement durable, 
• Du Management au Leadership, 
• E-Business et stratégie digitale, 
• Data Sciences, 
• Sociétés et Interculturalité (Espagnol et Allemand),
• Culture Industrielle.

Ce dispositif de label s’étale sur les 2 ans de master et conduit chaque étudiant à suivre 
70h. d’enseignements et à réaliser un projet en fin de master (mémoire, projet collectif). 
Il donne également lieu à l’obtention de 9 ECTS au cours des deux années de master.

Le semestre international constitue un troisième dispositif pédagogique innovant mis 
en place par l’IAE Savoie Mont Blanc dans le cadre de sa nouvelle offre de formation. 
S’il existait déjà un cursus de cette nature dans l’offre de formation précédente (2011-
2015), le format du semestre international a été repensé afin de le rendre à la fois plus 
visible et plus largement accessible aux étudiants de Master 1 de l’IAE. Ainsi, désormais, 
tous les étudiants de la mention management ont la possibilité d’accéder à un semestre 
international. Ce semestre donne lieu à des enseignements dispensés en langue anglaise 
par des enseignants de l’IAE et par des enseignants étrangers issus des universités 
européennes partenaires de notre institut. Par ailleurs, le semestre international est 
amené à accueillir des étudiants français et des étudiants étrangers (Erasmus) souhaitant 
passer un semestre d’étude à l’IAE Savoie Mont Blanc. Ces dispositifs sont propices 
à la création d’une véritable culture internationale ainsi qu’à une immersion dans un 
environnement international au sein de l’IAE.

3. UNE OFFRE DE FORMATION RECONNUE

Si l’offre de formation de l’IAE est amenée à évoluer sur la période 2016-2021 afin de 
renforcer l’intérêt et l’attractivité de ses programmes, l’institut est reconnu depuis de 
nombreuses années pour la qualité de son offre de formation. Ainsi, en 2015-2016, 
plusieurs formations de l’IAE ont été mises en avant pour leur excellence dans le paysage 
national des formations en management.
En janvier 2016, le cabinet SMBG/Eduniversal a publié son classement des Meilleurs 
Licences, Bachelors et Grandes Ecoles. Deux des licences de l’IAE Savoie Mont Blanc 
ont été distinguées : 

• dans la catégorie Commerce International, la Licence Professionnelle 
“Affaires internationales” se hisse en 9ème position ; 
• dans la catégorie Economie, le parcours de licence “Economie et Sciences 
de gestion” arrive également en 9ème position.

Ces résultats témoignent de la qualité des formations selon trois critères : la notoriété 
des programmes, les salaires et débouchés à l’issue de la formation et enfin le retour de 
satisfaction des étudiants.

Par ailleurs, le magazine l’Etudiant a distingué pour la deuxième année consécutive 
le Master Management et Développement Industriel. Ce diplôme est reconnu dans ce 
classement pour la qualité de son insertion professionnelle, pour le suivi de ses diplômés 
et pour la double compétence originale de ses étudiants en management et dans le 
domaine industriel.

Mise en avant du Master Management et Développement Industriel par le magazine L’Etudiant
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Enfin, le magazine Challenges a distingué parmi les masters présentant un taux 
d’insertion professionnelle record dans le domaine “Gestion, Management Finance”, 
le Master 2 International Hospitality Revenue Management (parcours Management de 
l’Hôtellerie). Le succès de ce master vient notamment de son partenariat avec le groupe 
Accor évoqué par le magazine, qui recrute tous les ans des diplômés. Ce master permet 
aux étudiants d’accéder à des emplois dans le domaine du revenue management. Les 
diplômés deviennent des spécialistes du pilotage des prix dans le secteur de l’hôtellerie 
et acquièrent des compétences pointues très recherchées et parfaitement identifiées 
par les acteurs professionnels du secteur.

Mise en avant du Master Management de l’Hôtellerie – International Hospitality Revenue 
Management

B – LA RECHERCHE

L’IREGE (Institut de Recherche En Gestion et en Economie) est le laboratoire de 
recherche en sciences de gestion et en sciences économiques de l’USMB. Rattaché à 
l’IAE Savoie Mont Blanc, l’IREGE est une équipe d’accueil depuis sa création en 1996 
(EA 2426). En 2015-2016, la gouvernance de l’IREGE a été renouvelée. Par ailleurs, en 
collaboration avec l’IAE, une réflexion sur la formation à la recherche a été entamée afin 
de la mettre en œuvre en septembre 2016.

 1. LA NOUVELLE GOUVERNANCE DE l’IREGE

Au cours de l’année 2015-2016, l’IREGE a connu un changement de direction. En effet, 
Mareva Sabatier, Professeur des Universités en sciences économiques, a été élue 
directrice de l’IREGE lors de l’Assemblée Générale du laboratoire le 1er avril 2016. Elle 
succède à Caroline Mothe, Professeur des Universités en sciences de gestion, qui a 
achevé son mandat de 4 ans.

Composée de tous les membres de l’IREGE, l’Assemblée Générale a élu Mareva Sabatier 
à la majorité absolue. 
La directrice de l’IREGE a pour rôle d’animer, de diriger la politique de recherche du 
laboratoire et de piloter sa gestion administrative et budgétaire, en lien avec le Conseil 
de Laboratoire. La nouvelle directrice de l’IREGE compte lancer de nombreux projets au 
sein de l’IREGE, autour de trois objectifs :

• renforcer l’identité du laboratoire et le sentiment d’appartenance de ses 
membres ;
• développer les collaborations institutionnelles avec des partenaires 
académiques régionaux et internationaux ;
• renforcer la formation à la recherche.

Ces objectifs opérationnels serviront un objectif plus stratégique : développer la visibilité 
du laboratoire sur son territoire et dans sa communauté scientifique.

Par ailleurs, à l’issue de l’élection du 1er avril, les membres de l’Assemblée Générale ont 
également élu les membres du Conseil de Laboratoire, rassemblant des professeurs 
d’université, des maîtres de conférences, des doctorants, des personnels administratifs 
et des personnalités extérieures (représentants du monde académique et du monde 
socio-économique). Instance de consultation, bras droit de la directrice, le Conseil de 
Laboratoire émet des avis sur la politique scientifique, et la gestion des ressources 
humaines et financières. Souhaitant largement associer l’ensemble de ses collègues aux 
décisions, la nouvelle directrice de l’IREGE  envisage de réunir fréquemment le Conseil 
de Laboratoire et compte assurer la transparence des actions et décisions.
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 2.  UNE FORMATION À LA RECHERCHE REPENSÉE

L’IAE Savoie Mont Blanc a toujours souhaité fortement adosser ses formations à la 
recherche. L’année 2015-2016 a été l’occasion pour l’IAE, en coopération avec l’IREGE, de 
repenser sa formation à la recherche afin d’en faciliter l’accès à la majorité des étudiants 
de master de l’IAE Savoie Mont Blanc.

A partir de septembre 2016, tous les étudiants de master 1 de la mention Management 
(sites d’Annecy-le-Vieux et de Jacob-Bellecombette) suivront un cours d’Initiation à la 
Recherche et réaliseront un mémoire académique dans le champ disciplinaire relevant 
de leur expertise (finance, stratégie, marketing, logistique,…). 

Parallèlement, les étudiants qui envisagent une éventuelle poursuite en doctorat pourront 
s’inscrire à un module d’enseignement dédié à la formation à la recherche : le label 
recherche. Ce label, encadré par des enseignants-chercheurs de l’IREGE, proposera 70h. 
de formation sur trois semestres (semestres 8, 9 et 10). Ce label se structure autour :

• d’enseignements méthodologiques pour comprendre la démarche de 
recherche et pour maîtriser les principales techniques de collecte et traitement 
de données ;
• d’enseignements présentant les différentes facettes du métier de chercheur 
dans le domaine académique ou dans différentes organisations publiques 
(collectivités locales, ONG, syndicats professionnels,…) ou privées (entreprises, 
banques,…) ;
• de mises en pratique tutorées via la réalisation d’un mémoire de recherche 
et la participation à des séminaires au sein du laboratoire IREGE.

Cette formation à la recherche permet d’envisager une poursuite en doctorat et l’accès 
aux emplois de la recherche publique et privée.
Ce label recherche est également ouvert à la formation continue et proposé sous forme 
de certificat. 

II – LES NOUVELLES RESSOURCES DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC EN 2015-2016

A - L’OBTENTION DE LA CERTIFICATION QUALICERT

L’IAE Savoie Mont Blanc est engagé depuis de nombreuses années dans une politique 
de qualité. En 2015-2016, les investissements de l’IAE dans cette politique d’amélioration 
continue se sont concrétisés par l’obtention de la certification Qualicert.  

Délivrée par la société SGS, la certification Qualicert garantit une cohérence avec des 
standards internationaux de haut niveau, des formations en adéquation avec la réalité 
du monde professionnel et une valorisation des diplômés des IAE. Elaboré à la demande 
du réseau IAE France, le label Qualicert vise à certifier les activités universitaires de 
formation et de recherche dans le domaine des sciences de gestion et du management. 
Cette certification témoigne de la qualité des services proposés aux étudiants, aux 
entreprises, aux partenaires de formation et aux acteurs territoriaux. Qualicert garantit 
des critères de fonctionnement efficaces et une implication des différents acteurs des 
IAE dans des processus d’amélioration continue de la qualité.

Ainsi, suite à son intégration au réseau IAE France en juin 2015, l’IAE Savoie Mont Blanc a 
été audité les 5 et 6 avril 2016 par la société SGS, leader mondial de la certification. A l’issue 
de ces deux journées, l’IAE a obtenu la certification Qualicert. Cette certification est le 
résultat de plusieurs mois de travail. Ce projet de certification a été porté par Jean-Robert 
Compérat, chargé de mission Qualité à l’IAE et Maître de Conférences associé spécialisé 
en gestion de projet. Il a notamment guidé l’ensemble des personnels enseignants et 
administratifs dans cette démarche de certification. Après un an de travail et durant 
deux jours, les différentes activités et les services de l’IAE Savoie Mont Blanc ont été 
audités par la société SGS : fonctionnement de l’institut, vie étudiante, communication, 
ouverture à l’international, relations avec les entreprises, formation continue, recherche. 
Par ailleurs, deux formations tirées au sort ont été plus particulièrement examinées : 
le Master 2 Commerce Responsable à l’International et le Master 2 Management des 
Evènements Sportifs et Culturels. 

Pour l’IAE Savoie Mont Blanc, l’obtention de cette certification atteste notamment de 
la haute qualité des formations, des compétences pédagogiques et scientifiques des 
équipes, de l’efficacité de l’organisation administrative et de la valeur ajoutée en termes 
de relations-entreprises apportée par le Club des Entreprises.
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2. LE SITE INTERNET DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Parallèlement à ce changement d’identité visuelle, l’année 2015-2016 a été également 
l’occasion pour le service communication de l’IAE Savoie Mont Blanc sous l’impulsion 
de Marine Médail – responsable du service – d’entreprendre un travail de refonte du 
site internet de l’institut. Le site internet de l’IAE Savoie Mont Blanc est le support 
de communication principal de l’institut, notamment auprès de la cible étudiante. 
Parallèlement, le site connaît depuis plusieurs années une hausse de fréquentation 
notable. 

Dans ce contexte, l’IAE Savoie Mont Blanc a décidé en juin 2015 de procéder à une 
refonte de son site. Ce projet répond à plusieurs objectifs :

• Moderniser le site actuel en l’adaptant aux évolutions récentes du web, 
en apportant de nouvelles fonctionnalités, en développant l’interactivité et en 
facilitant sa prise en main par les usagers ;
• Améliorer l’esthétique du site Internet au travers d’une refonte graphique 
s’appuyant sur la nouvelle identité visuelle de l’IAE Savoie Mont Blanc ;
• Faciliter sa mise à jour régulière afin de proposer un site up-to-date ;
• Renforcer la visibilité de l’IAE dans un paysage régional, national et 
international concurrentiel en constante évolution ; 
• Accroître la lisibilité de l’offre de formation de l’IAE auprès des étudiants 
actuels et futurs ainsi qu’auprès de l’ensemble des partenaires du monde socio-
économique (partenaires institutionnels, entreprises).

Par ailleurs, des raisons contextuelles expliquent également ce changement : 

• L’IAE Savoie Mont Blanc met en place un nouvelle offre de formation à la 
rentrée 2016 – offre de formation qui est déclinée sur le catalogue de formations 
en ligne de l’Université Savoie Mont Blanc : Ametys. Ce catalogue est amené à 
être décliné sur le nouveau site Internet de l’IAE. 
• La refonte du site Internet de l’IAE concorde avec l’intégration de la nouvelle 
charte graphique de l’IAE (cf. nouveau logo de l’IAE Savoie Mont Blanc). 
Ce projet de refonte est piloté par le service communication de l’IAE Savoie 
Mont Blanc. Le nouveau site Internet de l’institut sera opérationnel à la rentrée 
2016. 

Accédez au site ci-dessous :

www.iae.univ-smb.fr

B–LA COMMUNICATION

L’année 2015-2016 est également synonyme de changement pour la communication de 
l’IAE Savoie Mont Blanc. Ainsi, une nouvelle identité visuelle a été définie. Par ailleurs, le 
travail de refonte du site Internet de l’IAE a été entamé. 

1. LE LOGO DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Le logo de l’IAE Savoie Mont Blanc a changé sous l’impulsion d’une réflexion plus globale 
entamée par l’Université Savoie Mont Blanc. En effet, dans un contexte de regroupement 
et d’internationalisation, l’Université Savoie Mont Blanc a souhaité revisiter son identité, 
redynamiser son image pour réaffirmer ses atouts et réussites. Ainsi, en 2015, l’Université 
s’est-elle dotée d’une nouvelle identité visuelle : une composition graphique qui véhicule 
le positionnement, l’identité et les valeurs de l’établissement et modernise l’ensemble de 
ses communications.

Dans cette optique et par souci de cohérence, l’IAE Savoie Mont Blanc à l’instar des 
autres composantes de l’Université, arbore désormais un nouveau logo. Elaboré durant 
plusieurs mois, le nouveau logo de l’IAE Savoie Mont Blanc est une déclinaison du logo 
de l’Université. L’IAE conserve sa spécificité en gardant notamment sa couleur rouge, 
associée à une nouvelle couleur complémentaire, le gris/argenté. L’utilisation rigoureuse 
de ce logo garantit le développement d’une image forte et cohérente.

L’Université Savoie Mont Blanc et ses composantes – dont l’IAE – bénéficient donc 
aujourd’hui d’une nouvelle identité qui contribuera à faire connaître et reconnaître leurs 
activités (formation et recherche) auprès des différents publics.

14 15



III–LES ÉVÉNEMENTS DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC EN 2015-2016

En 2015-2016, la vie de l’IAE Savoie Mont Blanc a été jalonnée de nombreux évènements. 
Les principaux événements sont présentés ci-dessous. 

•  13 octobre 2015  : les étudiants du département Management International (site de 
Jacob-Bellecombette) ont assisté à la 2ème édition du “petit-déjeuner international” 
sur la thématique du Japon, en présence de nombreuses personnalités dont : 

• M. Varaschin, Président de l’Université Savoie Mont Blanc
• M. Kobayashi, Consul du Japon à Lyon
• M. Kazaoka, PDG de Pilot Corporation of Europe
• M. Paul-Olivier, Directeur Administratif Métaux Spéciaux SA
• M. Larive, Gérant de la société Cross Hemisphère
• Mme

 Klahr-Suzuki, consultante en développement international et 
management interculturel

• Mme Goujot, présidente de l’association France-Japon à Chambéry.

Organisée par Ekaterina Le Pennec, Maître de Conférences à l’IAE Savoie Mont 
Blanc, en collaboration avec le Club des Entreprises, la manifestation a réuni des 
intervenants extérieurs et représentants d’entreprises japonaises implantées en 
Savoie et Haute-Savoie dans le cadre d’une table ronde.

• 15 octobre 2015 : comme chaque année, l’IAE Savoie Mont Blanc a été partenaire de 
l’organisation du salon Progiciels. Ce salon qui a fêté cette année ses 20 ans a accueilli 
2500 visiteurs (dirigeants d’entreprises, responsables commercial– production – 
système d’information et qualité) autour du thème “Accélérez l’Avenir !”. 

• Du 16 au 20 novembre 2015  : en collaboration avec le Club des Entreprises, 
l’IAE Savoie Mont Blanc a accueilli une partie des évènements organisés dans le 
cadre de la 8ème Semaine Emploi & Entreprise sur le thème “Génération M(onde)” 
avec 60 tables rondes animées par des enseignants-chercheurs. En clôture de cette 
semaine, une conférence “Les Entretiens du Club” s’est tenue à l’IAE sur le thème 
“Territoires Attractifs”. 

• Du 22 au 27 novembre 2015 : l’IAE Savoie Mont Blanc a accueilli pendant une 
semaine la project week du réseau ACEEPT. Réseau de formations universitaires 
en tourisme, ACEEPT regroupe plusieurs pays européens. Ce réseau permet de 
développer de nouveaux partenariats entre les Universités ainsi que des projets 
transfrontaliers et d’encourager la mobilité des enseignants et des étudiants. Sur 
le thème «Tourisme de niche, nouvelles formes de segmentation», plus de 100 
participants, étudiants et enseignants, venus de neuf universités partenaires se sont 
retrouvés à l’IAE Savoie Mont Blanc pour cette project week.

• 26 novembre 2015  : la cérémonie de remise des doubles-diplômes de formation 
continue, résultat d’un partenariat entre la Geneva School of Economics and 
Management et l’IAE Savoie Mont Blanc, s’est déroulée sur le site Unimail de 
l’Université de Genève. Cette remise des diplômes concernait 17 étudiants en 
Licence Economie et Sciences de Gestion et 26 étudiants en Master Management 
et Administration des Entreprises. 

• 2 décembre 2015  : en collaboration avec le Club des Entreprises, l’IAE Savoie Mont 
Blanc a organisé la 24ème Soirée de Parrainage des étudiants de Master 1. Pour cette 
promotion, Mme Stéphanie PAIX, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes, a accepté d’accompagner les étudiants jusqu’en 2017. Ce parrainage 
est devenu une tradition à l’IAE Savoie Mont Blanc puisque, chaque année, les 
étudiants sont parrainés par une personnalité du monde socio-économique durant 
leurs deux années de Master.  

• 23 janvier 2016  :  l’IAE Savoie Mont Blanc a organisé sa cérémonie de remise des 
diplômes dans les murs du Théâtre Bonlieu d’Annecy. Entourés de leurs professeurs, 
famille, amis, les 400 lauréats de la promotion 2015 (Licence Professionnelle et 
Master) ont reçu leur diplôme.
La cérémonie a été également l’occasion de saluer le projet exceptionnel mené pendant 
deux ans par 12 étudiants de master et leur parrain de promotion Jean-Philippe 
Demaël. Ce travail a conduit à la publication d’un ouvrage sur le thème “L’entreprise 
de demain, vous la voyez comment ?”. Les 12 étudiants ont rencontré et interviewé 
16 personnalités du monde économique, politique et littéraire sur une période de 
6 mois : Hubert Védrine (ancien ministre des Affaires étrangères), Jean-François 
Kahn (journaliste et écrivain), Louis Gallois (Président du Conseil de surveillance de 
PSA Peugeot Citroën), Bernard Accoyer (Député-maire d’Annecy-le-Vieux)… Ces 
entretiens, rassemblés dans l’ouvrage, sont classés en plusieurs thèmes : les relations 
au travail, le bien-être au travail, le rôle du management, les qualités d’un leader, les 
valeurs d’une entreprise...  

• 4 février 2016  : les étudiants de Master 2 International Hospitality Revenue 
Management ont participé au Challenge annuel organisé par le Groupe Accor. En 
collaboration avec leurs camarades de l’Institut Paul Bocuse et de l’ESSCA Angers, 
les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ont imaginé durant trois mois des solutions 
innovantes répondant à des thématiques de Revenue Management. Sur la base 
d’études terrain et d’entretiens avec des experts, chaque équipe devait ainsi travailler 
sur les nouveaux enjeux liés à la concurrence des plateformes d’hébergement 
collaboratives dans le secteur hôtelier. 

• 5 mars 2016  : comme chaque année, l’IAE Savoie Mont Blanc a ouvert ses portes 
aux futurs étudiants. Le rendez-vous a eu lieu sur les sites de Chambéry (Jacob-
Bellecombette) et d’Annecy-le-Vieux. Plusieurs centaines de visiteurs sont venues 
découvrir l’ensemble des formations de l’IAE sous diverses formes : conférences 
thématiques, rencontres avec de jeunes étudiants, rencontres avec le corps 
enseignant.

• Du 24 au 26 mars 2016 : l’IAE Savoie Mont Blanc a participé à la Coupe de France 
des IAE à Nantes. Cet événement national permet de fédérer les étudiants de la 
communauté IAE autour d’une rencontre conviviale et sportive. Les différentes 
équipes s’affrontent à travers quatre championnats : football, handball, volleyball 
et basketball. Durant trois jours, plusieurs centaines d’étudiants se sont affrontées 
célébrant l’Esprit IAE. Membre du réseau IAE France depuis juin 2015, l’IAE 
Savoie Mont Blanc participait pour la première fois à l’événement, représenté par 
16 étudiants du Centre International de Tourisme, Hôtellerie et Management des 
Evénements (CITHEME).
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• 5 et 6 avril 2016  : suite à son intégration au sein du réseau IAE France en juin 
2015, l’IAE Savoie Mont Blanc a été audité les 5 et 6 avril dernier par la société SGS. 
A l’issue de ces deux journées, l’IAE a obtenu la certification Qualicert, gage de la 
qualité de son fonctionnement et de ses formations.

• 25 avril 2016  : les étudiants du Master 1 Management de l’Hôtellerie se sont rendus 
à Paris afin de participer à une journée spéciale au sein du groupe AccorHotels, 
dédiée à la présentation du groupe hôtelier international et de sa stratégie. Les 
40 étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc ont pu visiter les locaux, découvrir le 
fonctionnement du siège et échanger avec de nombreux managers du groupe sur 
des problématiques d’actualité concernant le secteur de l’hôtellerie.

• 24 mai 2016   : comme chaque année, près de 50 étudiants étrangers se sont 
retrouvés à l’IAE Savoie Mont Blanc, campus d’Annecy-le-Vieux, pour une semaine 
de MarkStrat avec leurs camarades du Master EMBS (European Master in Business 
Studies). MarkStrat est un jeu de simulation visant à développer et à mettre en place 
des stratégies de marketing viables. Il est pratiqué dans plus de 500 institutions 
universitaires et dans les 25 meilleures écoles de commerce aux États-Unis. Cette 
année, les étudiants originaires d’Allemagne, d’Autriche, de Bulgarie, du Congo, 
d’Espagne, de France, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de Russie et du Vietnam, 
ont donc travaillé ensemble autour d’un projet marketing. Les Universités de 
Weimar (Allemagne), de Trento et de Pavia (Italie) et de Katowice (Pologne) étaient 
associées à cette édition de MarkStrat.

• 24 mai 2016 : en collaboration avec le Club des Entreprises, l’IAE Savoie Mont 
Blanc a proposé une Master Class. La Master Class est un cours-conférence de 2 
heures sur un sujet exceptionnel consistant à mêler, parmi les auditeurs, entreprises 
et étudiants. Pour cette Master Class, Jean-Jacques Nillès, spécialiste de l’Ethique 
et enseignant-chercheur à l’Université Savoie Mont Blanc et Etienne Piot, Président 
Aventics France, Président du pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries ont 
animé une Master Class sur le thème « Ethique, confiance et qualité des relations : 
créer de la valeur par le management ».

• 26 mai 2016 : comme chaque année, les étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc 
ont participé au Job Dating de l’Alternance. Il s’agit d’un événement co-produit 
par l’Université Savoie Mont Blanc, le Club des Entreprises et de nombreux 
partenaires. Cet événement a pour objectif de favoriser la rencontre entre étudiants 
et entreprises potentiellement recruteuses d’alternants admis à la rentrée prochaine 
dans les nombreuses formations ouvertes en apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation.

Petit déjeuner International sur le 
thème du Japon

ACEEPT Project Week

Remise des diplômes - IAE
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Journée Portes Ouvertes - IAE

Soirée de Parrainage

Job Dating de l’Alternance

Markstrat
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Coupe de France des IAE

Semaine Emploi & Entreprise

Obtention de la certification 
Qualicert 
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Annexe 1 – Fiche de synthèse de l’IAE Savoie Mont Blanc : 2015-2016

IAE Savoie Mont Blanc 

4, Chemin de Bellevue – BP 80439
Annecy-Le-Vieux
74944  ANNECY

Téléphone : +33 (0)4.50.09.24.00    
Site web : www.iae.univ-smb.fr 

.. . . . . .  Contacts .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Directrice de l’IAE
Claire Salmon - Maître de conférences

claire.salmon@univ-smb.fr  
+33 (0)4.50.09.24.81 

 
Directeur adjoint 
Rémi Mencarelli - Professeur des Universités

remi.mencarelli@univ-smb.fr 
+33 (0)4.50.09.24.15

 
Directeur adjoint 
Hervé Verjus - Maître de conférences

herve.verjus@univ-smb.fr
+33 (0)4.50.09. 65.94

 
 
Responsable administrative
Claudine Bardone

claudine.bardone@univ-smb.fr
+33 (0)4.50.09.24.07

 
 
Assistante de direction
Alexia Meyer

alexia.meyer@univ-smb.fr
+33 (0)4.50.09.24.81

Création / Statut Dates : 1991 (IUP) ; 2006 
(Institut de Management 
de l’Université de Savoie - 
IMUS) ; 2011 : IAE

Statut : institut régi par 
l’article 713-9 du code de 
l’éducation depuis 2006

Diplômés Effectif cumulé depuis 
2006 (IMUS) : 
8 060 diplômés  (jusqu’à 
la promotion 2015 – Master 
et Licence)

Association : 
environ 8000 diplômés 
hors licence depuis la 
période IUP, niveau 
Bac +4 et +5

Effectif total  
en 2015-2016

Etudiants : 2 015 étudiants Diplômes : 11 mentions  
(2 L, 3 LP, 6 M)

Formation initiale Etudiants : 1 687 Diplômes : 9 mentions  
(2 L, 1 LP, 6 M)

Formation par alternance 
et app

Etudiants : 200 Diplômes : 7 mentions  
(3 LP, 4 M)

Formation continue Etudiants : 79 Diplômes : 10 mentions  
(1 L, 3 LP, 6 M)

Formation délocalisée Etudiants : 49 Diplômes : 2 mentions  
(2 M)

Nb collaborateurs administratifs 38

Enseignants-chercheurs Total : 37 EC Dont Section 6 : 21

Nb intervenants extérieurs 324 intervenants extérieurs

Taux de sélection FI en M1 et M2
(Nombre d’admis en liste principale / 
Nombre de candidatures)

32% en M1 FI 54% en M2 FI
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Taux de réussite moyen 
(M2)

89,5% 

Insertion Professionnelle 
(M2)

Salaire embauche  € : 
29,6 K euros / an 
(diplômés 2014)

Taux à 6 mois : 76,2% 
(diplômés 2014)

Nb Entreprises Partenaires Plus de 1 000 entreprises partenaires via le Club des 
Entreprises

Services Support propres Communication Relations entreprises

Relations Internationales Qualité

Nb accords actifs à 
l’international

81 couvrant 32 pays

Volume Echanges  
Etudiants

Entrants :   
106 étudiants en 
programme d’échange en 
2015-2016

Sortants Etudes à 
l’étranger : 211 étudiants en 
programme d’échange en 
2015-2016
Sortants Stages à 
l’étranger : 
236 en 2015-2016

Volume Publications 
annuelles

46 articles classés dans les revues HCERES sur l’année 
2015-2016

Laboratoires de  
Recherche

Institut de Recherche En Gestion et en Economie (IREGE 
– EA 2426) 

Annexe 2 - Historique de l’IAE Savoie Mont Blanc et de l’IREGE

•  1991 : Dix chefs d’entreprises et présidents d’institutions de Haute-Savoie, conduites 
par le Président de SOMFY, Paul DREYFUS, s’associent à l’Université de Savoie, 
pour créer l’IUP Commerce-Vente d’Annecy et son Club d’Entreprises associé : l’ISE 
- Institut Supérieur de l’Entreprise. Le principe est arrêté d’une cotisation mixte 
entreprises et étudiants dès le départ. 
Dans les années 1990, l’Université de Savoie favorise la création d’IUP dans le secteur 
tertiaire. Les formations en management du tourisme sortent de LEA pour créer un 
IUP Tourisme Hôtellerie Transport Loisirs. Se crée sur Chambéry également un IUP 
dans le domaine des affaires internationales. Enfin, sur Annecy se développe l’IUP 
Génie des Systèmes d’Information.

• 1996 : L’IREGE (Institut de recherche en gestion) est créé par fusion du «Groupe 
de recherche sur l’entreprise et la gestion» (GEREG, Annecy) et du «Centre de 
recherche et d’intervention appliqué au management» (CERIAM, Chambéry).

• 1998 : L’Université de Savoie crée l’UFR « Activités Tertiaires d’Entreprise » (ATE) 
qui réunit 3 IUP et le DEUG économie-gestion.

• 2000 : Les économistes de l’Université de Savoie, en poste principalement à l’UFR 
ATE, se rattachent à l’IREGE qui fait évoluer son nom en conservant le sigle : Institut 
de recherche en gestion et économie.

• 2001 : Une licence information-communication est créée à l’UFR ATE.

• 2004 : L’IUP Génie des Systèmes d’Information rejoint l’UFR ATE.

• 2006 : L’UFR ATE se transforme en Institut de Management de l’Université 
de Savoie (IMUS). Les IUP se dissolvent dans le LMD et l’IMUS se structure en 6 
départements sur 2 sites : Chambéry et Annecy.

• 2006 :  Des nouveaux bâtiments sont inaugurés sur le site annécien, en présence 
de Paul DREYFUS et R. ENGLE, prix Nobel d’économie.

• 2006 : Le Club des Entreprises décide de poursuivre son soutien à l’IMUS en 
renforçant sa présence sur la Savoie et dans le secteur du Tourisme.

• 2011 : L’IMUS devient l’IAE Savoie Mont Blanc.

• 2015 : L’IAE Savoie Mont Blanc est intégré au réseau IAE France. Il devient le 32e 
IAE membre du réseau IAE France.

• 2016 : L’IAE Savoie Mont Blanc obtient la certification QUALICERT – suite à un 
audit indépendant réalisé par la société SGS.

Volume Autres 
productions intel.

20 productions (revues non classées, ouvrages, chapitres 
d’ouvrage – hors conférence) sur l’année 2015-2016



Annexe 3 – Personnels administratifs, enseignants et enseignants-chercheurs de l’IAE 
Savoie Mont Blanc en 2015-2016

NOM Prénom Service

Antanossian Samantha Accueil et logistique

Bardone Claudine Direction Administrative

Baudin Odile Scolarité

Belluard Elodie Offre de formation

Blanc Marie-Laure Scolarité

Blandin Eric Direction Administrative

Briamonte Muriel Accueil et logistique

Carambano Sophie Relations Internationales

Chatel Sabine Scolarité

Chauvel Bénédicte Scolarité

Daoui Marion Accueil et logistique

Dalla Costa Marie-Laure Scolarité

De Almeida Roux Erika Scolarité

De Saint Vaast Renaud Communication

Excoffier Estelle Scolarité

Filippi Anne Relations Internationales

Fournier Marie-Line Relations Internationales

Gatellet Gersende IREGE

Lasseur Jean-Marie Finance

Londiche Anne Offre de formation

Lunel Bethsabée Offre de formation

Masset Nadine Scolarité

Médail Marine Communication

Merle Michel Informatique

Meyer Alexia Assistante de Direction

Moreau Jocelyne Scolarité

Pereira Christelle Finance

Pointet Sandrine Finance

NOM Prénom Service

Porte Muriel IREGE

Portier Valérie Finance

Robert Nathalie Scolarité

Sapin Sylvie Scolarité

Sonnerat Noémie Scolarité

Tacchino Sophie Accueil et communication

Thorel Christel Scolarité

Viton Juliette Scolarité

Yahia Berrouiguet Nadia Finance

NOM Prénom Statut

Bachelet Catherine Maître de conférences

Berrah Lamia Maître de conférences

Besson-Reynaud Florence Professeur Agrégé

Bocquet Anne Marie Maître de conférences

Bocquet Rachel Professeur des Universités

Bonjour Christophe Professeur Agrégé

Bonnefoy Claudet Lydie Maître de conférences

Bouillot Daniel PAST

Braesch Christian Maître de conférences

Brion Sébastien Maître de conférences

Calvi Richard Professeur des Universités

Church-Morel Amy ATER

Clerc Jean-Philippe Enseignant contractuel

Cliville Vincent Maître de conférences

Comperat Jean-Robert PAST

Personnels enseignants et enseignants-chercheurs
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NOM Prénom Statut

Dato Prudence DCE

Delage Jean-Philippe PAST

D’Errico Sandra Enseignant contractuel

Duchatel Etienne ATER

Durrande-Moreau Agnès Maître de conférences

Erhel Daniel PAST

Falco Sarah Enseignant contractuel

Folliet Pierre PAST

Françoise Daniel PAST

Frochot Isabelle Maître de conférences

Gajewski Jean-François Professeur des Universités

Galey Béatrice Maître de conférences

Ganassali Stéphane Maître de conférences

Gateau Simon Professeur Agrégé

Grebert Llado Fabienne PAST

Groupierre Karleen Maître de conférences

Guzzo Grégory PAST

Hattery David Enseignant contractuel

Jameux Claude Professeur des Universités

Khenissi Mohamed Enseignant contractuel

Kossi Yann ATER

Kreziak Dominique Maître de conférences

Lavaine Emmanuelle Maître de conférences

Le Duigou Sarah Maître de conférences

Le Liboux Nolwenn Professeur Agrégé

Le Pennec Ekaterina Maître de conférences

Legendre Bérangère Maître de conférences

Lemke Ute Maître de conférences

Meimaris Myriam PAST

Mencarelli Rémi Professeur des Universités

NOM Prénom Statut

Morrongiello Caroline Maître de conférences

Mothe Caroline Professeur des Universités

Nicoletti Favre-Bonte Véronique Maître de conférences

Nilles Jean-Jacques Maître de conférences

Pedrant Annaïg-Charlotte DCR

Peronnet Dominique Professeur Agrégé

Petrova Lyliana Enseignant contractuel

Pin Jean-Louis Maître de conférences

Pinget Amandine ATER

Plottier Gaétane Professeur Certifié

Pommeret Aude Professeur des Universités

Reed-Girard Sophie Enseignant contractuel

Robert Lauriane ATER

Robinot Elisabeth Maître de conférences

Rolando Thierry Maître de conférences

Rouard Annie Professeur des Universités

Sabatier Mareva Professeur des Universités

Salmon Claire Maître de conférences

Serbini Bénédicte Enseignant contractuel

Syssoyeva Masson Irina Enseignant contractuel

Toitot Frédéric PAST

Vayssière Bruno Professeur des Universités

Verjus Hervé Maître de conférences
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IAE Savoie Mont Blanc 

4, Chemin de Bellevue – BP 80439
Annecy-Le-Vieux
74944  ANNECY

Téléphone : +33 (0)4.50.09.24.00    
Site web : www.iae.univ-smb.fr 
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De 1993 à aujourd’hui, ils ont parrainé l’IAE… 

Stéphanie PAIX, Présidente du directoire de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes est la marraine 2015-
2017 des étudiants de Master de l’IAE Savoie Mont Blanc.

De nombreux professionnels l’ont précédée depuis 1993 :  

1993 Bernard BOSSON (Député Maire d’Annecy)

1994 Georges SALOMON (Fondateur de Salomon)

1995 Paul RIVIER (PDG de Téfal)

1996 Sophie DE MENTHON (Chef d’Entreprise), présidente d’ETHIC (Entreprises de Taille Humaine Indépendantes 
et de Croissance)

1997 Pierre TARDIVEL (Sportif de haut niveau)

1998 Bernard ACCOYER (Député Maire d’Annecy-le-Vieux)

1999 Paul DREYFUS (ancien PDG de Somfy et fondateur du Club des Entreprises)

2000 Rémy DESCOSSE (Président de Téfal)

2001 Jean-François LANTHIER (1er Délégué Général du Club des Entreprises)

2002 Alain ROGES (DG de la Banque Populaire des Alpes)

2003 Christine JANIN (Sportive de haut niveau, fondatrice de l’Association A chacun son Everest)

2004 Jacques LACROIX (PDG de Maped)

2005 Nicolas LECHATELLIER (Président du Directoire d’Entremont)

2006 Bernard GUIOT (DG de Somfy et ancien Président du Club des Entreprises) et Jean- Michel TIVOLY (Président 
du Groupe Tivoly)

2007 Claude DEFFAUGT (DG de Migros France)

2008 Jean CLOCHET, Président de Routin SA et de la Banque Populaire des Alpes

2009 Edgar GROSPIRON, Champion de Ski et Directeur Général de la candidature Annecy 2018

2010 Jean-Luc DIARD, Senior Vice-Président de Technica Group et Président de Outdoor Sports Valley

2011 Tiziana LOSCHI (Déléguée Générale de CITIA et présidente du Festival du Film d’Animation)

2012 Bernard FOURNIER (PDG de la société Fournier (Mobalpa, Perene SoCoo’c, Delpha)

2013 Jean-Philippe DEMAEL (DG de Somfy Activités et membre du Directoire du Groupe Somfy)

2014 Jean-Marie GOMILA (PDG de la société Net Design)


