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Cérémonie de remise des diplômes de l’IAE Savoie Mont Blanc
Samedi 10 février 2018 - Théâtre Bonlieu

Samedi 10 février 2018, l’IAE Savoie Mont Blanc, école de management de l’Université Savoie Mont
Blanc, a organisé sa cérémonie de remise des diplômes dans la grande salle du Théâtre Bonlieu
d’Annecy. 400 lauréats de Licence Professionnelle et de Master, promotion 2017, ont reçu le précieux
sésame.
Entrecoupée d'interludes artistiques et présentée par un trio d'étudiants de l'IAE Savoie Mont Blanc, la
cérémonie a rassemblé près de 800 personnes. Parmi elles, familles de diplômés, amis, professeurs,
représentants universitaires, politiques et professionnels.
Claire Salmon, Directrice de l’IAE Savoie Mont Blanc, a introduit ce grand événement et différents
intervenants se sont exprimés sur les valeurs de l’IAE, ses missions, la qualité de ses formations et
l’exceptionnel symbiose de l’institut avec l’écosystème régional :
-

Dominique Puthod, Maire de la Commune déléguée d’Annecy ;
Bernard Accoyer, Maire de la Commune déléguée d’Annecy-le-Vieux ;
Lionel Valet, Vice-Président Formation et Vie Universitaire ;
Gilles Bonnel, Président de Formasup Pays de Savoie ;
Olivier Salaun, Président du Club des Entreprises
Stéphanie Paix, Présidente du Directoire de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et Marraine des
étudiants de master de 2015 à 2017 ;
Julia Jacquemoire et Candice Raoelison, membres du réseau des diplômés de l'IAE Savoie
Mont Blanc.

La cérémonie a également permis de saluer l’investissement de certains diplômés. En effet, le Club des
Entreprises, partenaire privilégié de l’Université Savoie Mont Blanc, a remis une distinction spécifique
assortie d’une récompense aux étudiants particulièrement méritants.
Diplômés de Licence professionnelle ou de Master, les lauréats de l’IAE se destinent à travailler dans des
domaines aussi variés que le management des entreprises, le marketing, l’économie, la finance, le
commerce, le management international, les systèmes d’information, le tourisme, l’hôtellerie et
l’événementiel.
« L’objectif de notre école est de former les managers de demain et de garantir à nos étudiants diplômés
de s’insérer facilement dans les entreprises de notre territoire et d’ailleurs » rappelle Claire Salmon, « et
pour elles, ils sont une source évidente de dynamisme et de développement. En effet, ils ont acquis des
connaissances et des savoir-faire de haut niveau, leurs diplômes en témoignent. Je les félicite pour leur
parcours ».
Solennelle et festive, la Cérémonie de remise des diplômes a été un moment clé pour les étudiants
diplômés, pour le corps professoral de l’IAE Savoie Mont-Blanc ainsi que pour l’ensemble des acteurs
économiques partenaires de l’institut.

Pour plus d’information :
L'IAE Savoie Mont Blanc, école universitaire de management www.iae.univ-smb.fr
Fondé en 1991, l’IAE Savoie Mont Blanc, constitue un pôle de formation et de recherche à la gestion et au management. Il est
l’une des sept composantes de l’Université Savoie Mont Blanc. 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. L’IAE Savoie Mont Blanc propose des
formations de bac +1 à bac +8 et forme chaque année près de 2 000 étudiants. 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.
L’IAE Savoie Mont Blanc est membre du Réseau national des IAE – Ecoles Universitaires de Management : IAE France : www.iaefrance.fr

