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se FORMER et se CRÉER

se CONTRUIRE et s’ENRICHIR

se PROFESSIONNALISER et s’AFFIRMER

s’OUVRIR et s’ÉPANOUIR

LICENCE I LICENCE PRO I MASTER I EMBA I DOCTORAT

Formation Initiale I Alternance I Formation Continue

É C O L E  U N I V E R S I T A I R E  D E  M A N A G E M E N T

108 
partenariats avec 
des universités 

étrangères

32 

formations 
accessibles dès la L1

1 mois
en moyenne pour 

obtenir le 1er emploi

Près de 

2000 
étudiants inscrits 

chaque année

1000 
entreprises investies  

dans les programmes 
de formation via 

le Club des Entreprises

1 
Laboratoire 

de recherche en 
gestion et économie : 

L’IREGE

1 CADRE 
EXCEPTIONNEL 

entre lacs  
et montagnes

2 
CAMPUS 

Annecy  
& Chambéry



L’OFFRE DE FORMATION 
L’IAE Savoie Mont Blanc offre une gamme complète de formations 
innovantes, différenciantes et professionnalisantes, soutenues par un 
réseau de plus de 1 000 entreprises. 



Une école universitaire de management 
en parfaite symbiose avec son territoire

DES PARCOURS DE FORMATION 
DÉDIÉS AU MANAGEMENT  

DE BAC +1 À BAC +8

L’IAE Savoie Mont Blanc, école universitaire de 
management, offre des formations en licence, 
master et doctorat sur les campus universitaires 
d’Annecy et Chambéry dans des domaines tels que 
le marketing, la finance, les achats, la communication 
digitale, les statistiques, la performance industrielle, 
le management international ou encore la science 

politique et les relations internationales.

UNE RELATION FORTE AVEC LE MONDE 
DE L’ENTREPRISE

Intégrer l’IAE Savoie Mont Blanc c’est aussi devenir 
membre du Club des Entreprises, un réseau qui 

rassemble près de 1 000 entreprises partenaires. 
Ce partenariat unique et novateur permet de 
faciliter la relation entre l’étudiant et le monde 
professionnel et donne les clés pour comprendre 

l’entreprise d’aujourd’hui.

UN ANCRAGE 
TERRITORIAL IMPORTANT

Inscrit au cœur des deux Savoie et du Genevois, 
territoires extrêmement  dynamiques en 
termes économiques et  démographiques, l’IAE 
propose également une offre de formation 
ouverte sur certains secteurs spécifiques 
tels que l’industrie, le tourisme, l’hôtellerie et 

l’organisation événementielle.

LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Les enseignants-chercheurs de l’IAE 
Savoie Mont Blanc sont rattachés à des 
laboratoires de l’université et valorisent 
leurs enseignements grâce à des travaux de 

recherche de haut niveau. 
L’objectif de ces travaux est de répondre aux 
grands enjeux économiques et sociétaux, en 

lien avec le monde socio-économique.


