Communiqué de presse du 9 octobre 2018

Conférence exceptionnelle pour le 60ème anniversaire de la Constitution de la V ème République
animée par Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale de 2007 à 2012
Jeudi 11 octobre 2018 - IAE Savoie Mont Blanc

A l'occasion du 60ème anniversaire de la Constitution de la Vème République, l'IAE Savoie Mont Blanc, la Faculté de Droit et
l'association Humanisme & Sociétés organisent une conférence exceptionnelle animée par Bernard Accoyer.
Adoptée à une large majorité le 28 septembre 1958 par référendum populaire, promulguée le 4 octobre 1958, révisée 28 fois, la
Constitution de la Vème République a permis la mise en place d’un régime politique particulièrement stable qui a résisté aux grandes
transformations de la deuxième moitié du XXème siècle et du début du XXIème siècle.
Pour l’événement, Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée Nationale de 2007 à 2012, sous la présidence de Nicolas Sarkozy,
député de la 1ère circonscription de la Haute-Savoie de 1993 à 2017, Maire d’Annecy-le-Vieux, présentera l’histoire de ce texte
fondamental, le contexte de sa rédaction, l’architecture institutionnelle qu’il a instaurée et son avenir pour nos institutions et notre
pays.
La conférence se tiendra à 14h00 jeudi 11 octobre 2018 à l'IAE Savoie Mont Blanc.
14h00 : Accueil
14h30 : Conférence
15h30 : Echange avec la salle, animé par Alexandre Guigue, Maître de Conférences en droit public à l’Université Savoie Mont Blanc

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 (HauteSavoie 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.iae-france.fr
Faculté de Droit : www.fac-droit.univ-smb.fr
Association Humanisme et Sociétés : www.humanisme-et-societes.org
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L’IAE SAVOIE MONT BLANC, c’est

· 2000 étudiants
· 72 enseignants et enseignants-chercheurs
· 350 intervenants professionnels
· 40 personnels administratifs
· 1 Laboratoire de recherche en gestion et économie : l’IREGE
· 100 entreprises membres du Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc

