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L’IAE Savoie
Mont Blanc, école
universitaire de
management,
constitue le pôle
de formation et de
recherche à la gestion
et au management
de l’Université Savoie
Mont Blanc. Il en
est l’une des sept
composantes.

L’IAE Savoie Mont Blanc propose
des formations de bac +1 à bac +8. Il
propose des parcours de formation
dédiés au management 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
a profité dès son origine d’une offre de
formation ouverte sur l’international
et différenciante (tourisme, hôtellerie,
événementiel) dans le paysage des
formations régionales en management.

Sa mission est
de former, en
collaboration avec les
acteurs économiques
de son territoire
(Haute-Savoie et
Savoie), des managers
et entrepreneurs
ouverts sur le monde
et aptes à relever
les défis actuels et
futurs des entreprises
régionales, nationales
et internationales.

Par l’intermédiaire de son laboratoire
de recherche–l’IREGE, l’IAE contribue
à faire progresser les connaissances en
sciences économiques et en gestion.
Les enseignants-chercheurs articulent
leurs travaux de recherche avec leurs
enseignements.

L’institut travaille en collaboration
permanente
avec
les
acteurs
économiques de son territoire, qu’il
contribue à faire rayonner et dont il tire
son identité. L’IAE s’appuie sur le Club
des Entreprises, modèle novateur de
relations entreprises-universités.

Ce rapport permet de revenir dans
une première partie sur l’ancrage
territorial de l’IAE Savoie Mont Blanc.
Cette partie permet de comprendre
que l’IAE est au cœur d’un écosystème
territorial et qu’il contribue par ailleurs
par ses nombreuses activités à la vie du
territoire.
Ensuite, afin de présenter plus en détail
ce qui a fait la vie de l’IAE Savoie Mont
Blanc au cours de l’année 2016-2017, ce
rapport revient dans une seconde partie
sur :
• la certification internationale EPAS
obtenue pour le master EMBS ;
• l’étude Business School Impact
System;
• les formations de l’IAE Savoie Mont
Blanc reconnues dans différents
classements en 2016-2017 ;
• les nouvelles formations de l’IAE
ouvertes à la rentrée 2017.
Le rapport d’activité se poursuit par une
présentation des différents évènements
qui ont jalonné la vie de l’IAE en 20162017 et se conclut par une rétrospective
en images de l’année 2016-2017.
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I.
L’IAE SAVOIE MONT BLANC,
UNE ÉCOLE AU CŒUR DES
TERRITOIRES SAVOYARDS
Ce premier volet du rapport d’activité
revient sur la place que l’IAE Savoie Mont
Blanc occupe au cœur de ses territoires en
présentant successivement l’écosystème
dans lequel l’institut évolue et sa contribution
à l’image de la région.
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L’ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL DE
L’IAE SAVOIE MONT BLANC

L’IAE Savoie
Mont Blanc
s’inscrit au cœur
des territoires
savoyards et de
son écosystème.
Il tisse de façon
ponctuelle ou
pérenne de
nombreux accords
de collaborations
ou conventions
avec des
partenaires locaux.

CFA
Formasup,
CCI
formation 74, Club des
Entreprises,
Thésame,
Le Sphinx, communauté
d’agglomération d’Annecy,
club des ambassadeurs de la
Savoie,…) ;
• de nombreuses conventions
de représentation au sein
des instances de l’IAE Savoie
Mont Blanc (conseil de l’IAE,
conseil de perfectionnement)
dont 17 conventions avec des
institutions professionnelles
et 5 avec des administrations
publiques
locales
et
régionales ;
• 82
contrats
avec
des
fournisseurs de l’IAE Savoie
Mont Blanc ;
• 473 conventions d’accueil
d’alternants,
stagiaires,
projets
consultants
(sur
l’année universitaire 20152016).

On peut noter ainsi :
• des accords de collaboration
au sein de l’Université Savoie
Mont Blanc entre l’IAE et
d’autres composantes (IUT,
école d’ingénieurs, faculté
de droit, UFR Sciences et
Montagne, SUFCEP) ;
• des conventions pédagogiques
importantes avec différents
acteurs publics et privés
(rectorat de l’académie, lycées
de la région, Geneva School of
Economics and Management,

9

Et bien sûr des partenariats
essentiels avec l’ensemble des
entreprises et des collectivités
du territoire au travers de la
collaboration avec le Club des
Entreprises.

LA CONTRIBUTION DE L’IAE
SAVOIE MONT BLANC À
L’IMAGE DE LA RÉGION
Au-delà des
partenariats,
l’IAE Savoie Mont
Blanc contribue
également
activement à
l’image des pays
de Savoie. L’IAE
contribue au
développement de
projets locaux, voit
ses enseignants,
enseignants
chercheurs
et étudiants
impliqués dans de
nombreux projets,
événements et
organisations avec
un rayonnement
local.
L’IAE Savoie Mont Blanc via
ses enseignants et enseignants
chercheurs est, tout d’abord,
impliqué dans certains organes
de pilotage ou/et de gouvernance
du Clust’R Numérique de la région
(aujourd’hui
Digital
League),
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de CITIA (cité de l’image en
mouvement d’Annecy) ou encore
de FrenchTech in the Alps qui
proposent des actions avec et
pour les entreprises : projets
d’affaires, sessions de formation,
soirées afterwork, séminaires,
soirées nouveaux talents, pitchs
investisseurs, etc.
L’IAE Savoie Mont Blanc – par
le biais de ses étudiants et de
ses enseignants et enseignants
chercheurs – est également
partie prenante de nombreux
évènements et manifestations à
l’image :
•

de
la
participation
à
l’organisation
du
salon
Progiciels qui se tient chaque
année à l’Espace Rencontre
d’Annecy-le-Vieux,

•

du Tour du Monde Au Manège
qui a lieu annuellement à
Chambéry,

•

d’autres évènements tels que
des compétitions sportives
ou des événements culturels :
étapes de Coupe du Monde de
ski dans les stations de Savoie
ou Haute-Savoie, raids VTT,
CorporateGames d’Annecyle-Vieux, championnats du
Monde d’aviron, etc.

Par ailleurs, la formation de master en management
et ingénierie des événements de l’IAE Savoie Mont
Blanc offre la possibilité aux étudiants de venir en
soutien et de s’impliquer dans les projets sportifs et
culturels de la région.

lieu d’échange unique autour de 60 tables rondes,
ateliers et conférences. Ces évènements visent
notamment à faire connaître les entreprises de la
région aux étudiants et à faciliter leur recrutement
de nouvelles compétences.

Les étudiants de master de l’IAE Savoie Mont Blanc
sont également impliqués pour nombre d’entre eux
dans la mise en place de projets locaux (entreprises,
collectivités territoriales) à travers le dispositif
«Initiatives et Actions Etudiantes» : organisation
d’un cycle de conférences Ted X sur Annecy,
projet de fundraising au profit d’un projet de soin
pour l’hôpital, animations réalisées dans le cadre
du schéma départemental des espaces naturels,
réalisation d’émissions de radio, etc.
De même, certains étudiants de l’IAE Savoie Mont
Blanc participent à des projets de développement
d’affaires apportés par des porteurs de projets
(souvent des entreprises de la région, des
entrepreneurs) dans le cadre :
•

de leurs cursus de formation (à partir de la 3ème
année de licence et des deux années de master)
qui intègrent des projets innovants avec des
entreprises et pour le compte de certaines
d’entre elles, des missions consultant, des stages,

•

d’opérations ciblées organisées par des
entreprises,
des
partenaires,
organismes
consulaires, etc. à l’image du Raid de l’innovation
ou encore du Challenge de l’idée,

•

des « Initiatives et Actions Etudiantes » de l’IAE
Savoie Mont Blanc (cf. supra).

Ainsi, chaque année, ce sont plusieurs dizaines
d’étudiants de l’IAE qui viennent en soutien et
collaborent directement et étroitement avec les
entreprises et les collectivités de la région.
Enfin, associé au Club des Entreprises de l’USMB,
l’IAE accueille chaque année dans ses locaux la
semaine de l’entreprise et de l’emploi qui offre
aux étudiants et aux entreprises du territoire un
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II.
LES ACTIVITÉS
DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC
Ce second volet du rapport d’activité revient
sur les activités de l’IAE Savoie Mont Blanc
en 2016-2017. Cette année a été riche de
projets avec l’obtention de l’accréditation
EPAS pour l’EMBS, la réalisation de l’étude
BSIS, des formations mises à l’honneur
dans différents classements nationaux et le
lancement de nouvelles formations.
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LA CERTIFICATION EPAS
POUR LE DIPLÔME EMBS

Label de qualité bénéficiant
d’une solide réputation dans le
monde entier, l’accréditation
EPAS (EFMD Programme
Accreditation System)
récompense les meilleurs
programmes de formation à
vocation internationale.

En effet, c’est en rotation géographique et sur 2 ans
que les étudiants suivent un semestre dans chacun
des 4 pays et perfectionnent leurs connaissances en
management, marketing, droit, économie, finance et
systèmes d’information. L’ensemble des enseignements
est dispensé en anglais par des enseignants-chercheurs
et des intervenants professionnels.
A l’issue de ces quatre semestres, les étudiants
ayant validé leur master bénéficient d’un quadruple
diplôme de master reconnu à l’échelle internationale.
Ils bénéficient également d’un fort soutien pour leur
insertion professionnelle, notamment grâce au Club des
Entreprises avec son réseau de plus de 1 000 entreprises
et à l’association EMBS Alumni, association des anciens
étudiants du parcours depuis sa création en 2007. Chaque
année, l’IAE Savoie Mont Blanc reçoit plus de 200 dossiers
de candidature issus de plus de 30 pays différents. Ces
chiffres témoignent du succès de ce master.

Après plus de deux ans de
travail préparatoire, l’IAE
Savoie Mont Blanc a obtenu
cette certification pour le
parcours EMBS (European
Master in Business Studies),
un diplôme d’excellence dont
l’enseignement, déjà reconnu
à l’échelle internationale, est
désormais attesté.

L’accréditation EPAS est gérée et attribuée par
l’EFMD (European Foundation for Management
Developpement),
la
plus
importante
agence
européenne d’audit stratégique et d’accréditation
basée à Bruxelles. Cette même agence délivre
également le label EQUIS (EFMD Quality Improvement
System). La labellisation EPAS certifie les meilleurs
programmes de formation à vocation internationale.
Le processus d’accréditation s’appuie sur une
évaluation approfondie de nombreux critères tels que
la solidité pédagogique de l’institution, la structure
stratégique du programme, ses objectifs en termes
d’apprentissages ou encore la rigueur des procédures
d’évaluation de ses étudiants. À ce jour, 111 programmes
et 82 institutions dans le monde possèdent le label
EPAS dont seulement 14 en France. Afin d’obtenir ce
prestigieux label, le projet a été porté par
Anne Filippi, Responsable des Relations Internationales
et Stéphane Ganassali, Maître de Conférences.

Proposé depuis 10 ans, le programme de l’EMBS est
le fruit d’une collaboration étroite entre 4 universités
européennes : les Universités de Trento (Italie), Kassel
(Allemagne), León (Espagne) et l’Université Savoie Mont
Blanc / IAE Savoie Mont Blanc (France).
Ces universités constituées en réseau autour de
ce diplôme offrent aux étudiants un système de
formation « à l’international par l’international », dont
la complémentarité d’enseignements et de parcours
requiert une capacité d’adaptation permanente.
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Obtenue par l’IAE Savoie Mont Blanc en septembre
2017 pour une durée de 3 ans, cette accréditation
récompense le travail de coopération inédit entre les
4 universités partenaires du master EMBS, la synergie
des équipes pédagogiques et administratives, ainsi que
la qualité, l’innovation pédagogique et la pertinence
des enseignements dispensés.

« C’est une étape importante qui est franchie pour
l’IAE Savoie Mont Blanc. Le label EPAS scelle la
qualité du programme d’enseignement du Master
EMBS et renforce notre positionnement à l’échelle
internationale. Cette accréditation constitue une
garantie supplémentaire pour nos étudiants et une
vraie valorisation pour nos équipes pédagogiques »
explique Claire Salmon, Directrice de l’IAE Savoie
Mont Blanc.
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DES FORMATIONS
DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC
MISES A L’HONNEUR

Le MOCI (Moniteur du
Commerce International)
a publié son palmarès des
diplômes du Bac+3 au Bac+5
pour l’année 2016-2017.
Trois formations de l’IAE
sont à l’honneur. La Licence
Professionnelle Affaires
Internationales se situe au 9ème
rang dans le classement des
licences et bachelors. Côté
masters, l’EMBS occupe la
5ème place du classement et le
Master Commerce Responsable
à l’International se positionne
en 12ème place.

•

dans la catégorie «Achats», le Master 2 Achats et
Logistique arrive en 14ème position. Il s’agit de la
plus forte progression du classement, le master
occupant la 19ème place l’an dernier.

•

dans la catégorie «Management interculturel», le
Master 2 Management de Zones export arrive en
9ème position.

•

enfin, dans la catégorie «Management du Tourisme
et de l’Hôtellerie», le Master 2 Management du
Tourisme arrive en 9ème position.

Par ailleurs, certaines formations de l’IAE se distinguent
dans le cadre du classement Eduniversal des meilleurs
Masters, MS et MBA 2017.
Consultés par plus de 650 000 étudiants français et
400 000 étudiants étrangers en recherche de master
lors de l’année académique 2015/2016, les différents
palmarès publiés sur le site Internet
www.meilleurs-masters.com sont aujourd’hui visibles
par la totalité d’une génération d’étudiants en
recherche d’un master, d’un mastère spécialisé ou
encore d’un MBA en France.
Cette année, ce sont trois Masters de l’IAE Savoie Mont
Blanc qui figurent dans le Classement Eduniversal des
Meilleurs Masters :
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L’ETUDE BUSINESS SCHOOL
IMPACT SYSTEM

Au cours de l’année
2016-2107, l’IAE Savoie Mont
Blanc s’est également engagé
dans le dispositif Business
School Impact System ou BSIS.
Le dispositif BSIS a été conçu
pour déterminer l’étendue et
la nature de l’impact d’une
école de management sur son
environnement local (ville ou
région dans laquelle elle est
située).

Au final, et de manière agrégée, les 8 écoles de
management représentent en termes d’emplois directs
plus de 1 800 personnels, plus de 31 000 étudiants et
un impact financier total de 1,9 milliard d’euros pour la
région.
Parallèlement à cette démarche collective, l’IAE Savoie
Mont Blanc s’est engagé dans une mesure d’impact
individuelle. De nombreuses données ont été collectées
au cours des mois de mars et avril 2017.
Un rapport d’évaluation a été envoyé aux responsables
du dispositif BSIS et deux auditeurs sont venus sur
le site de l’IAE Savoie Mont Blanc pendant 2 jours
(26 et 27 juin 2017) afin de rencontrer les différentes
parties prenantes de l’institut. Ces deux auditeurs sont
respectivement :

Ce dispositif se définit comme un outil et une démarche
permettant de mesurer les différents impacts que peut
avoir une école de management sur son environnement
en termes financiers, en termes d’emplois, en termes
d’activités, en termes intellectuels de façon aussi
complète que possible.

•

Mr Bruno Dufour, ancien directeur général de
l’EM Lyon, co-fondateur d’EQUIS et de CLIP
(accréditations internationales) ;

•

Mr Pierre-Louis Dubois, professeur des Universités,
ancien directeur de l’IAE de Paris et de l’IAE de
Montpellier, ancien délégué général de la FNEGE.

Le rapport proposé par ces deux experts de
l’enseignement supérieur et les résultats de cette
étude d’impact seront rendus publics à l’automne 2017.

Il ne s’agit pas seulement de chercher à évaluer
les impacts directs, au sens financier, mais aussi
d’identifier l’ensemble des activités d’une école qui
contribuent au développement de son environnement.
Une telle approche est complémentaire des processus
d’accréditations existants dans la mesure où elle vise,
non pas à définir la conformité à un standard, mais à
évaluer l’impact d’une école de management sur son
environnement en tenant compte de ses particularités
et de son rôle.
L’IAE Savoie Mont Blanc s’est engagé dans une première
démarche de mesure d’impact au côté de 7 autres
écoles de management situées dans la région Auvergne
Rhône Alpes : les IAE de Lyon, Grenoble, St Etienne et
Clermont-Ferrand et les écoles GEM, EM Lyon et ESC
Clermont Ferrand.
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DE NOUVELLES FORMATIONS EN
2017 À L’IAE SAVOIE MONT BLANC

L’IAE Savoie Mont Blanc forme
chaque année près de 400
étudiants dans les domaines du
management du tourisme, de
l’hôtellerie et des loisirs, que
ce soit au niveau licence ou au
niveau master.

La licence professionnelle “Métiers du Tourisme et
des Loisirs” s’inscrit par ailleurs dans le cadre du pôle
d’excellence “Montagne Inventive” créé par l’USMB et
labellisé par l’Institut Français du Tourisme.
Par ailleurs, à la rentrée 2017, l’IAE opte pour l’alternance
pour ses deux formations bancaires de niveau master :

Ces formations s’appuient sur des partenariats établis
de longue date entre l’IAE Savoie Mont Blanc et des
professionnels du secteur (offices de tourisme et
entreprises du tourisme) et bénéficie du réseau du
Club des Entreprises.

•

le parcours Banque «chargé de clientèle
professionnels et PME» prépare les alternants,
dans le cadre d’une agence bancaire, à piloter un
portefeuille de clients professionnels composés
d’artisans, de commerçants, de professions
libérales et de petites PME ;

•

le parcours Banque «conseiller patrimonial
agence» prépare les alternants, dans le cadre
d’une agence bancaire, à piloter un portefeuille
de clients particuliers «bonne gamme» et
d’accompagner ces clients dans la mise en œuvre
de leurs stratégies patrimoniales.

Ces deux parcours seront donc désormais accessibles
en alternance au niveau M1 et M2.

Pour répondre aux nouvelles attentes des
professionnels du secteur, l’IAE Savoie Mont
Blanc crée une nouvelle licence professionnelle
Métiers du Tourisme et des Loisirs – Conception,
Commercialisation et Management de l’Offre
Touristique de Montagne.
Cette formation a ouvert en septembre 2017 sur le
campus de Chambéry/Jacob-Bellecombette, et forme
des étudiants aux métiers de la commercialisation et
de la communication d’offre touristique et de loisirs
en montagne.
La formation s’appuie sur les compétences et
l’expérience de son territoire pour insuffler un état
d’esprit et des savoir-faire opérationnels essentiels :
•

expertise du milieu du tourisme de la montagne,
de la gouvernance et des opérateurs ;

•

capacité à établir un diagnostic complet d’un
contexte
(aspects
humains,
stratégiques,
marketing et financier) ;

•

maîtrise des outils opérationnels liés au marketing,
commerce et gestion de projets.
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III.
LES ÉVÉNEMENTS DE L’IAE
SAVOIE MONT BLANC
EN 2016-2017
En 2016-2017, la vie de l’IAE Savoie
Mont Blanc a été jalonnée de nombreux
événements. Les principaux sont présentés
ci-après.

21

SEPT. 2016

SEPT. 2016

OCT. 2016

NOV. 2016

12.09.2016
LANCEMENT DU
SEMESTRE
INTERNATIONAL

12.09.2016
RENTRÉE TOP
CHEF

Les étudiants
en Management
International de
l’IAE Savoie Mont
Blanc, ont revêtu
leur habit de chef
et ont concocté un
buffet aux allures
de l’émission « Top
Chef ». Un instant
convivial qui marque
chaque année la
rentrée sur le site
chambérien de l’IAE

Grande nouveauté de
l’offre de formation
2016-2020 de
l’IAE Savoie Mont
Blanc, le semestre
international est un
semestre totalement
enseigné en
anglais. Il réunit des
étudiants réguliers
de la mention
Management
d’Annecy ou de
Chambéry venant
des différents
parcours de
formation ainsi
que les étudiants
internationaux. Cette
année, l’IAE accueille
des jeunes étudiants
venant de Belgique,
de Colombie, de
Chine, de GrandeBretagne, d’Italie et
des Pays-Bas.

05.10.2016
PARTICIPATION
AU SALON
PROGICIELS

Comme chaque
année, l’IAE Savoie
Mont Blanc a été
partenaire de
l’organisation du
salon Progiciels.
Ce salon a accueilli
2 500 visiteurs
(dirigeants
d’entreprises,
responsables
commercial –
production – système
d’information et
qualité).
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21 AU 25.11.2016
9ÈME SEMAINE
EMPLOI &
ENTREPRISE
‘QUOI DE NEUF ?’

En collaboration
avec le Club des
Entreprises, l’IAE
Savoie Mont Blanc a
accueilli une partie
des évènements
organisés dans le
cadre de la 9ème
Semaine Emploi &
Entreprise sur le
thème « Quoi de
neuf » avec de très
nombreuses tablesrondes animées par
des enseignants
chercheurs de l’IAE.

DÉC. 2016

DÉC. 2016

FEV. 2017

MARS. 2017

05.12.2016
SOIRÉE DE
PARRAINAGE

L’IAE Savoie Mont
Blanc et le Club
des Entreprises ont
accueilli Christophe
Lemaitre, athlète
médaillé de bronze
aux Jeux Olympiques
de Rio, pour la 25ème
Soirée de Parrainage
des étudiants de
Master 1 à l’IAE. Lors
d’une cérémonie
interactive et
dynamique, les
étudiants ont, tour à
tour, posé une série
de questions en lien
avec la thématique
de leur formation à
Christophe Lemaitre.
Comment motivation
et passion l’ont mené
au succès ? Comment
gérer une carrière
de sportif de haut
niveau ? Christophe
Lemaitre a répondu
aux questions de
ses filleuls, futurs
professionnels de la
gestion. La soirée
s’est terminée autour
d’un buffet, sous les
flashs du stand photo
spécialement mis en
place pour l’occasion.

18.02.2017
REMISE DES
DIPLÔMES DE
L’IAE

16.12.2016
REMISE DES
DIPLÔMES GSEM

Présentée par Karine
Revet, étudiante en
Master Management,
Technologies
de l’Information
et Innovation,
la cérémonie a
réuni près de 800
personnes dans
la grande salle du
théâtre de Bonlieu à
Annecy. Professeurs,
partenaires de
formation (CCI,
Formasup Pays
de Savoie, CFPB,
Lycée des Glières,
Ecole hôtelière
Savoie Léman...),
représentants
universitaires,
politiques et
professionnels
étaient présents
pour féliciter les
lauréats de Licence
professionnelle et de
Master.

L’IAE Savoie Mont
Blanc et la Geneva
School of Economics
and Management
(GSEM Executive)
de l’Université de
Genève ont organisé
la cérémonie
de remise des
doubles diplômes
de formation pour
professionnels.
Entourés de Denis
Varaschin, Président
de l’Université Savoie
Mont Blanc, de Claire
Salmon, directrice
de l’IAE Savoie Mont
Blanc et de Thomas
Straub, vice-doyen
de GSEM Executive
de leurs enseignants
et de leur famille,
39 stagiaires de
formation continue
ont reçu leur
diplôme.
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08.03.2017
VALÉRIE POINSOT,
DG DE BOIRON,
ACCUEILLIE À
L’IAE

A l’occasion de
la journée de la
femme, Valérie
Poinsot, directrice
générale déléguée et
administratrice des
Laboratoires Boiron
est venue partager
son expérience et
ses conseils avec la
conférence «Wonder
Women, dites oui à
vos pouvoirs !».

MARS. 2017

11.03.2017
JOURNÉES
PORTES
OUVERTES

L’école de
management de
l’Université Savoie
Mont Blanc a accueilli
plus de 400 visiteurs
sur ses deux sites.
Ces derniers ont
pu assister à des
conférences, être
reçus sur des stands
formations et/ou des
stands thématiques
(alternance,
international, Club
des Entreprises),
par des associations
étudiants qui ont
organisé des jeux et
un stand photo. Lors
de cette journée, les
visiteurs ont assisté
aux conférences
de présentation
et rencontré
les enseignants
responsables de
chaque formation sur
les stands. L’IAE a
également proposé
un BlaBlaCafé,
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.

MARS. 2017

MARS. 2017

16.03.2017
BSIS ECOLES DE
MANAGEMENT
AUVERGNE
RHÔNE ALPES

AVR. 2017

17, 18.03.2017
TOUR DU MONDE
AU MANÈGE

La 19ème édition
du Tour du Monde
au Manège s’est
déroulée les 17
et 18 mars 2017
à Chambéry. Cet
événement a
été porté par les
étudiants de l’IAE,
en partenariat avec
la Ville de Chambéry.
L’Inde a été élue par
le public «Pays à
l’honneur 2018» ! La
Tunisie et la Géorgie
ont reçu le prix de la
meilleure décoration
et la Syrie et la
Jordanie le prix du
dynamisme et de la
participation. Avec
5 100 visiteurs
pendant 2 jours,
cette édition est
aussi celle de tous
les records : 850
scolaires accueillis,
41 pays participants
et 220 étudiants
internationaux qui
ont fait vibrer le
Centre des Congrès
Le Manège.

«Pour la première
fois en France, huit
écoles de commerce
d’un même territoire
se mettent ensemble
pour agréger
leurs impacts et
montrer ce qu’elles
représentent sur le
plan économique
pour leur territoire»,
indique Michel
Kalika, professeur
des universités à
l’IAE Lyon School
of Management et
pilote de l’étude
BSIS, lors de sa
restitution le
16/03/2017 à Lyon.
L’objectif de cette
étude quantitative
est d’apporter des
éléments chiffrés
aux partenaires
institutionnels et
aux entreprises sur
l’impact des actions
de ces huit écoles
sur le territoire.
Les partenaires ont
présenté cette étude
à Lyon dans les
locaux de la région.
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10 AU 12.04.217
19 ÉTUDIANTS
DE L’IAE À
BRUXELLES

Sur une initiative de
Michel Barnier, ancien
Député européen
et Négociateur en
chef de l’Union
européenne, 19
étudiants de l’IAE,
3 enseignants et 2
membres du Club
des Entreprises
se sont rendus en
Belgique pour un
voyage ponctué de
visites, rencontres
et d’échanges sur
l’Europe.

AVR. 2017

MAI. 2017

JUIN. 2017

JUI. 2017

13.06.2017
MASTER CLASS
À L’IAE SAVOIE
MONT BLANC

24 AU 28.04.2017
MARKSTRAT

Le 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.
En 2017, comme
chaque année au
printemps près de 50
étudiants étrangers
se retrouvent à l’IAE
Savoie Mont Blanc,
campus d’Annecyle-Vieux, pour
une semaine de
MarkStrat avec leurs
camarades du Master
EMBS (European
Master in Business
Studies).

30.05.2017
7ÈME JOB DATING
DE L’ALTERNANCE
26,27.06.2017
AUDIT BSIS DE
L’IAE

Co-produit par le
Club des Entreprises,
l’Université
Savoie Mont
Blanc, FormaSup
Pays de Savoie
et de nombreux
partenaires, le
Job Dating de
l’Alternance a pour
objectif de permettre
aux entreprises
souhaitant
recruter un ou
plusieurs étudiants
en contrat de
professionnalisation
ou d’apprentissage,
de rencontrer
en entretien
individuel plus de
1 000 étudiants
admis dans plus
de 40 formations
universitaires dont de
nombreux étudiants
de l’IAE Savoie Mont
Blanc.

L’IAE reçoit 2 experts
de la FNEGE afin
de mesurer son
impact territorial.
Pierre- Louis Dubois,
ancien délégué
général de la FNEGE
et Bruno Dufour,
ancien Directeur
Général de l’EM Lyon,
auditionnent pendant
2 jours l’ensemble
des parties prenantes
de l’IAE.
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Le Club des
Entreprises de
l’Université Savoie
Mont Blanc et l’IAE
Savoie Mont Blanc
programment
régulièrement
des Master Class,
consistant à mêler
entreprises et
étudiants dans un
cours-conférence
de 2 heures, avec un
intervenant et sur un
sujet exceptionnels.
Le 13 juin, un master
class a été proposée
sur le thème
« L’approche
culturelle du
comportement
de consommation
en contexte
international».
Cette Master Class,
en anglais, a été
assurée par Romain
Lacroix - Directeur
Développement
Amériques & Asie
chez Maped.

12 septembre 2016
Rentrée Top Chef

Du 21 au 25 novembre 2016
9ème Semaine Emploi & Entreprise
‘Quoi de neuf ?’

12 septembre 2016 –
rentrée Top Chef
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9ème Semaine Emploi & Entreprise ‘Quoi de
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FICHE DE SYNTHÈSE DE
L’IAE SAVOIE MONT-BLANC :
2016-2017

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
claire.salmon@univ-smb.fr		
+33 (0)4.50.09.24.81
Directeur adjoint
Rémi Mencarelli
remi.mencarelli@univ-smb.fr
+33 (0)4.50.09.24.15
Directeur adjoint
Hervé Verjus
herve.verjus@univ-smb.fr
+33 (0)4.50.09. 65.94
Responsables administratifs
Claudine Bardone
Eric Blandin
eric.blandin@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
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CRÉATION / STATUT

DIPLÔMÉS

EFFECTIF TOTAL
EN 2015-2016
FORMATION INITIALE

FORMATION PAR
ALTERNANCE ET APP

FORMATION
CONTINUE
FORMATION
DÉLOCALISÉE
TAUX DE SÉLECTION FI
en M1 et M2

(Nombre d’admis en liste principale /
Nombre de candidatures)

NOMBRE
COLLABORATEURS
ADMINISTRATIFS

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

Effectif cumulé depuis 1991
(IUP) :
9380 diplômés (jusqu’à la
promotion 2016 – Master
et Licence)

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

Association : Oui

Etudiants : 1 789

Etudiants : 1 497

Etudiants : 173

Diplômes : 9 mentions (1 L,
5 LP, 3 M)

Etudiants : 15

Etudiants : 107 dont 41
en FC

22,61% en M1 FI

44,49% en M2 FI

36

ENSEIGNANTSCHERCHEURS

Total : 43 EC

NOMBRE
INTERVENANTS
EXTÉRIEURS

300 intervenants extérieurs

Dont Section 6 : 21
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TAUX DE RÉUSSITE
MOYEN (M2)

88%

INSERTION
PROFESSIONNELLE
(M2)

Salaire embauche € :
30K euros / an
(diplômés 2015 à 6 mois)

NOMBRE
ENTREPRISES
PARTENAIRES
SERVICES SUPPORT
PROPRES

NOMBRE ACCORDS
ACTIFS À
L’INTERNATIONAL
VOLUME ECHANGES
ETUDIANTS

VOLUME
PUBLICATIONS
ANNUELLES

Taux à 30 mois : 91,1%
(diplômés 2013 à 30 mois)

Plus de 1 000 entreprises partenaires via le Club des
Entreprises

Communication : Oui

Relations entreprises : Oui

Relations Internationales :
Oui

Qualité : Oui

108 couvrant 28 pays

Entrants : 81 étudiants en
programme d’échange en
2016-2017

Sortants Etudes à
l’étranger : 183 étudiants
en programme d’échange
en 2016-2017
Sortants Stages à
l’étranger : 136
en 2016-2017

26 articles classés dans les revues HCERES sur l’année
2016

VOLUME AUTRES
PRODUCTIONS
INTELLECTUELLES

23 productions (revues non classées, ouvrages, chapitres
d’ouvrage – hors conférence) sur l’année 2016 et
2 manifestations académiques organisées

LABORATOIRE DE
RECHERCHE

Institut de Recherche En Gestion et en Economie
(IREGE – EA 2426)
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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 CommerceVente 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 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: 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 32ème 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.

2017

Le programme EMBS obtient la certification EPAS

2017

L’IAE obtient le label BSIS

DE 1993 À AUJOURD’HUI,
ILS ONT PARRAINÉ
L’IAE SAVOIE MONT BLANC

Christophe LEMAITRE,

est l’actuel parrain des étudiants de master de l’IAE Savoie Mont Blanc (promotion
2016-2018). Christophe Lemaitre est un athlète savoyard spécialiste de sprint. Il est
multi-médaillé au niveau européen et mondial.

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

1997

Pierre TARDIVEL

Sportif de haut niveau

1998

Bernard ACCOYER

Député Maire d’Annecy-le-Vieux

1999

Paul DREYFUS

ex.PDG de Somfy et fondateur du Club des Entreprises

2000

Rémy DESCOSSE

Président de TEFAL

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 ex Président du Club des Entreprises

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

2 01 0

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

Président Directeur Général de la société Fournier
(Mobalpa, PereneSoCoo’c, Delpha)

2013

Jean-Philippe DEMAEL

Directeur Général de Somfy Activités et membre du
Directoire du Groupe Somfy

2014

Jean-Marie GOMILA

PDG de Net Design

2015

Stéphanie PAIX

Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes

PERSONNELS ADMINISTRATIFS,
ENSEIGNANTS ET
ENSEIGNANTS CHERCHEURS
DE L’IAE SAVOIE MONT BLANC EN 2016-2017

PERSONNELS
ADMINISTRATIFS
de l’IAE Savoie Mont Blanc

NOM Prénom
ANTANOSSIAN Samantha
BARDONE Claudine
BAUDIN Odile
BELLUARD Elodie
BLANC Marie-Laure
BLANDIN Eric
BRETON Lydie
CARAMBANO Sophie

Service
Accueil et logistique
Direction administrative
Scolarité
Offre de formation
Scolarité
Direction administrative
Scolarité
Relations internationales

CHARVIN Christine

Scolarité

CHAUVEL Bénédicte

Scolarité

CHICHIGNOUD Nadine

Scolarité

DAOUI Marion
DESILE Marie-Laure

Accueil et logistique
Communication

ESPOSITO Dominique

Scolarité

EXCOFFIER Estelle

Scolarité

FAVRE-PETIT-MERMET Fabienne

Scolarité

FILIPPI Anne

Relations internationales

FOURNIER Marie-Line

Relations internationales

GATELLET Gersende

IREGE

LONDICHE Anne

Offre de formation

LUNEL Bethsabée

Offre de formation

MARTY Sylvie

Scolarité

MASSET Nadine

Scolarité

MEDAIL Marine
MERLE Michel

Communication
Informatique

NOM Prénom

Service

MEYER Alexia

Assistante de direction

PEREIRA Christelle

Finance

POINTET Sandrine

Finance

PORTE Muriel
PORTIER Valérie

Finance

SAPIN Sylvie

Scolarité

SONNERAT Noémie

Scolarité

TACCHINO Sophie
VITON Juliette
VOLANT Perrine
WAECHTER Nadine

PERSONNELS
ENSEIGNANTS ET
ENSEIGNANTS
CHERCHEURS
de l’IAE Savoie Mont Blanc

IREGE

Accueil et communication
Scolarité
Finance
Accueil et logistique

YAHIA BERROUIGUET Nadia

Finance

NOM Prénom

Service

BACHELET Catherine

Maître de conférences

BERRAH Lamia

Maître de conférences

BESSON-REYNAUD Florence
BOCQUET Anne-Marie
BOCQUET Rachel
BONJOUR Christophe

Professeur agrégé
Maître de conférences
Professeur des Universités
Professeur agrégé

BONNEFOY CLAUDET Lydie

Maître de conférences

BRAESCH Christian

Maître de conférences

CALLOUD Benoit
CALVI Richard
CARLOS Eric
CHARLIER Dorothée
CHURCH MOREL Amy
CLERC Jean-Philippe
CLIVILLE Vincent

Enseignant contractuel
Professeur des Universités
Enseignant contractuel
Maître de conférences
ATER
Enseignant contractuel
Maître de conférences

COMPERAT Jean-Robert

PAST

DATO Prudence

ATER
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NOM Prénom
DE TUDDO Raffaella
DELAGE Jean-Philippe
DURRANDE-MOREAU Agnès

Service
Enseignant contractuel
PAST
Maître de conférences

ERHEL Daniel

PAST

FOLLIET Pierre

PAST

FOSSARD DE ALMEIDA Aurore

Enseignant contractuel

FOSSET Morgane

Enseignant contractuel

FRANCOISE Daniel
FROCHOT Isabelle
GAJEWSKI Jean-François

PAST
Maître de conférences
Professeur des Universités

GALEY Béatrice

Maître de conférences

GANASSALI Stéphane

Maître de conférences

GANDIA Romain

Maître de conférences

GATEAU Simon

Professeur agrégé

GREBERT LLADO Fabienne

PAST

GUZZO Grégory

PAST

JANATI –PEDRANT
Anaig-Charlotte

Doctorant Contractuel
Recherche

KREZIAK Dominique

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

LOBRE Guilhem
LOPEZ MARTINEZ Frida
MEIMARIS Myriam
MENCARELLI Rémi
MORRONGIELLO Caroline
MOTHE Caroline

PAST
Lecteur
PAST
Professeur des Universités
Maître de conférences
Professeur des Universités

NICOLETTI FAVRE-BONTE
Véronique

Maître de conférences

NILLES Jean-Jacques

Maître de conférences

PASCALIS Gretchen

Professeur certifié

PERONNET Dominique

Professeur agrégé

PIN Jean-Louis
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Maître de conférences

NOM Prénom

Service

PINGET Amandine

ATER

PLOTTIER Gaétane

Professeur Certifié

POMMERET Aude
REED-GIRARD Sophie
ROBERT Lauriane

Professeur des Universités
Enseignant contractuel
ATER

ROBINOT Elisabeth

Maître de conférences

ROLANDO Thierry

Maître de conférences

ROUARD Annie

Professeur des Universités

SABATIER Mareva

Professeur des Universités

SALLAZ Valérie

Enseignant contractuel

SALMON Claire

Maître de conférences

SERAPHIN Thierry

Enseignant contractuel

SERBINI Bénédicte

Enseignant contractuel

SWALHI Saloua

Enseignant contractuel

SYSSOYEVA MASSON Irina

Enseignant contractuel

TOITOT Frédéric
VAYSSIERE Bruno
VERJUS Hervé
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PAST
Professeur des Universités
Maître de conférences

IAE Savoie Mont Blanc
Site d’Annecy-le-Vieux
4, Chemin de Bellevue
BP 80439
Annecy-Le-Vieux
74944 ANNECY
Téléphone : +33 (0)4.50.09.24.00
Site de Jacob-Bellecombette
1 route de Saint-Cassin
73000 Jacob-Bellecombette
BP 1104
73011 CHAMBÉRY Cedex
Site web : www.iae.univ-smb.fr

