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2007 vient de s’achever, la première année d’existence 
de l’Institut également. De nombreux dossiers ont 
été traités en parallèle avec pour objectif la mise 
en marche de cette nouvelle composante. Pour ne 
citer que quelques illustrations : sa structuration est 
réalisée, les maquettes des formations du nouveau 
contrat quadriennal sont prêtes, des procédures 
d’homogénéisation des systèmes d’information 
et des relations internationales sont en place, des 
outils d’amélioration des activités d’enseignement 
sont utilisés, des outils de communication ont 
été développés pour matérialiser la fusion. De 
nombreuses manifestations tant sur le plan de la 
recherche que sur le plan des partenariats avec 
les entreprises locales, régionales, ou nationales 
montrent que le positionnement de cet Institut 
correspond à de réels besoins. D’autres Universités 
réfléchissent à leur tour à des rapprochements 
entre composantes dans le domaine des Sciences 
économiques et des Sciences de gestion, preuve 
de leur intérêt pour le modèle que nous avons 
développé. Ces premiers succès n’ont été possibles 
que grâce aux efforts de chacun, personnel biatoss, 
enseignants chercheurs et vacataires au service de 
nos 2 300 étudiants. 2008 va nous permettre de 
franchir un nouveau cap avec de multiples objectifs 
et des échéances nombreuses. Sur le plan de la 
recherche, des actions sont à envisager pour faciliter 
une labellisation U.M.R. du Laboratoire d’Économie 
et de Management. Sur le plan de l’enseignement, 
la certification de nouvelles formations est 
programmée pour mars, témoignage de notre 
dynamique de qualité. En termes d’organisation, 
notre nouveau bâtiment sera opérationnel dès la 
rentrée universitaire prochaine, ce qui permettra 
d’offrir de nouveaux services à tous les étudiants 
avec, entre autres, un fonds documentaire plus 
vaste, un nouvel espace dédié à l’apprentissage des 
langues et de nouvelles salles informatiques. Cette 
structuration et ces actions engagées vont nous 
permettre d’exprimer nos axes stratégiques forts, 
autorisant la croissance de l’Institut dans le nouvel 
environnement universitaire créé par la Loi relative 
aux Libertés et Responsabilités des Universités. 
Cela nécessite que chacun continue de se mobiliser 
pour cet Institut novateur. J’adresse à chacune et 
chacun d’entre vous, étudiant, collègue biatoss, 
enseignant chercheur et vacataire tous mes vœux 
de réussite personnelle et professionnelle pour 
cette nouvelle année 2008.

Fabrice CLERFEUILLE, Directeur de l’IEMN - IAE.

Pouvez-vous nous raconter 
votre parcours ?
J’ai commencé le volley à 11 ans. A l’âge de 14 
ans je suis rentrée dans un centre de formation. 
J’ai eu mon Bac en Chine à 16 ans. Plusieurs voies 
s’offraient alors à moi : soit poursuivre une carrière 
de joueuse professionnelle, soit faire sport-études, 
soit abandonner le volley. J’ai opté pour le sport-
études à l’Université de Nanjing où j’ai fait cinq 
ans de droit. J’ai tout de même progressé et j’ai 
ensuite intégré le Club de Clamart en première 
division en tant que joueuse professionnelle. J’ai 
été trois ans dans ce club, à Paris. J’ai appris le 
français pendant un an à la Sorbonne. Ensuite, je 
suis allée à Metz trois ans où j’ai pu continuer en 
sport-études. J’y ai fait une licence professionnelle 
mention commerce. J’étais au sein du Club TFOC. 
Celui-ci était en troisième division quand je suis 
arrivée, et pendant ces trois ans le Club est monté 
deux fois. L’année dernière nous étions donc en 
première division.
Cela faisait six ans que j’étais en France quand je suis 
arrivée à Nantes. Mon objectif était de continuer 
mon parcours sport-études. Je fais actuellement 
un Master Administration des Entreprises et suis 
en deuxième division au Club Volley Ball Nantes 
Atlantique. Nous avons l’ambition de faire monter 
notre club en première division. Si ce n’est pas 
cette année, ce sera l’année prochaine. C’est 
notre objectif.

Comment conjuguez-vous la pratique 
d’un sport de haut niveau et les études ?
C’est difficile. Notre emploi du temps est 
très chargé en master par rapport à la licence. 
Maintenant je n’ai plus de temps libre. La journée 
je suis à l’IEMN - IAE, le soir à l’entraînement et les 
week-end aux matchs. Les dimanches je peux 
être libre si on joue à domicile, à savoir une fois sur 
deux. La semaine dernière nous étions à 

Saint-Raphaël, nous sommes 
parties à 7h du matin et rentrées 
dans la soirée. C’est très chargé, 
j’essaie de comprendre au maximum 
pendant les cours sachant que je n’aurais 
que peu de temps pour y revenir après. 
Je ne peux pas travailler plus. Mais ça a 
toujours été ainsi, ça n’a jamais été une 
évidence, donc je ne vois pas pourquoi 
je n’y arriverai pas cette année.

Quels sont les atouts de la pratique d’un 
sport de haut niveau dans votre vie ?
Un sport collectif est très enrichissant. Les effets se 
ressentent, je pense, dans les travaux et les projets 
de groupe à l’Institut. Je pense que la pratique d’un 
sport collectif facilite l’intégration dans un groupe 
de travail. C’est plus simple de communiquer, 
j’arrive à relativiser et  à gérer le stress. Le volley 
m’apporte aussi de la volonté pour avancer. 

Comment voyez-vous l’avenir proche ?
Mon avenir ne sera pas dans le volley c’est sûr. Je 
souhaiterais m’orienter vers des échanges franco-
chinois et de préférence dans le secteur sportif.  Je 
ne suis pas réfractaire au monde de l’entreprise. 
J’aimerais m’orienter plus particulièrement vers 
le domaine marketing. Je pense arrêter le volley 
de haut niveau une fois que le club sera monté 
en première division. Par contre mon avenir 
géographique n’est pas déterminé, mon cœur 
balance entre mon pays d’origine et mon pays 
d’adoption. Tout va dépendre de mon avenir 
professionnel et affectif.

Pouvez-vous vous présenter ?
Après un baccalauréat scientifique à  Nantes, je 
me suis tout d’abord orienté vers une filière à la 
Faculté des Sciences pour me rendre compte au 
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Après Céline Chlebowski l’an 
passé, c’est au tour de Sébastien 
Le Roux, étudiant en Master 1 
“Finance et Logistique Maritime 
Internationales” du Pôle finance 
de l’Institut d’Économie et de 
Management de Nantes - IAE, 
d’être récompensé. Chaque 
année, les examens de l’ICS se 
déroulent dans le monde entier, 
de New York à Tokyo, en passant 
par Singapour ou Londres… 

et à l’Institut d’Economie et de Management 
de Nantes - IAE, sur le site de Gavy-Océanis, 
à Saint-Nazaire. Ces épreuves, qui portent sur 
différents thèmes du shipping et du trading, sont 
une référence pour les professionnels maritimes 
mondiaux qui apportent leur soutien à cette 
initiative en offrant des prix aux lauréats. C’est le 
Cabinet VJ International, dirigé par Peter Vaughan 
James, qui a remis son prix à Sébastien Le Roux 
à l’occasion d’une cérémonie qui s’est déroulée 
le 26 septembre dernier, à la City, au cœur de la 
cité londonienne. Cérémonie à laquelle assistait 
également Anne-Laure Mariotte, professeur 

associé, qui enseigne au sein de l’option “Finance 
et Logistique Maritime Internationales”. Sur les dix-
huit étudiants se présentant aux épreuves de l’ICS, 
seize tentaient d’obtenir le diplôme Foundation 
et deux seulement le très difficile Qualification. 
Au global, jolie réussite avec sept diplômés du 
Foundation et un sans-faute avec deux diplômés 
du Qualification. Au-delà de ces bons résultats et 
du succès individuel de Sébastien, c’est aussi, 
selon Yves Perraudeau, responsable du Pôle 
finance banque assurance et logistique maritime 
- IUP, la reconnaissance progressive de toute 
une filière dont la dimension internationale a su 
s’imposer auprès des entreprises et des cabinets 
de courtage. À tel point qu’il manque même 
d’étudiants pour satisfaire aux offres de postes 
créées chaque année dans ce secteur. Avec le 
soutien des CCI de Nantes et de Saint-Nazaire, 
ce Pôle répond aux demandes des professionnels 
qui embauchent de jeunes diplômés, après une 
licence ou un master, formés à la fois sur le plan 
académique et professionnel, avec deux tiers des 
enseignements délivrés par les professionnels 
eux-mêmes. Une formule gagnante pour cette 
filière qui ne connaît pas la crise.
Diplômés ICS Foundation : Agnès Bourdet, 
Florian Gallard, Nicolas Lemoine, Pierre Le Gall, 
Anaïs Potiron, Grégoire Putz et Antoine Rottier.
Diplômés ICS Qualification : Sébastien Le Roux 
et Emmanuel Achimbi.

En collaboration avec les CCI Nantes Saint-
Nazaire, cette journée était organisée par 
l’association Nantes Atlantique Place Financière 
(NAPF) et son club “Jeunes Managers”, dont 
Dominique Barbelivien et Nicolas Rautureau sont 
membres au titre de l’Institut. Le Pôle finance 
banque assurance et logistique maritime - IUP 
représente l’Université de Nantes et l’Institut 
au bureau de NAPF. L’objectif de cette journée 
était de sensibiliser les étudiants au monde de 
la finance appliqué à l’entreprise. Outre une 
conférence sur les modes de financement, des 
ateliers thématiques, des stands d’entreprises 
partenaires et la reconstitution du parcours d’une 
entreprise lors de son introduction en bourse, 
plusieurs dirigeants ont témoigné comme Louis-
Marie Pasquier Directeur Général du Groupe 
Brioches Pasquier.

Contact : Yves Perraudeau
Responsable du Pôle finance banque assurance 

et logistique maritime - IUP

yves.perraudeau@univ-nantes.fr

Contact : Nicolas Rautureau
Responsable du Master 2 Gestion de Patrimoine

nicolas.rautureau@univ-nantes.fr

bout d’un an et demi que ce n’était finalement pas 
ma voie. Ainsi tout en continuant le badminton 
j’ai fait STAPS pendant trois ans et demi et un 
an à Poitiers. Je suis actuellement en Master 2 
Management Administration des Entreprises et 
joue en National 2 au Club de Badminton de la 
Chapelle sur Erdre. Individuellement aujourd’hui, 
je suis classé A4/A3/B1 soit 150ème joueur Français. 
J’ai été 3-4 en double homme en 2004 aux 
championnats de France FFSU de badminton et 
3ème par équipe en 2005.

Comment conjuguez-vous la pratique 
d’un sport de haut niveau et les études ?

Je pratique le badminton depuis 13 ans.  
Je m’entraîne trois fois par semaine au 
Club de Badminton de la Chapelle-sur-
Erdre et j’ai la possibilité d’aller à la Section 
Sportive de l’Université de Nantes mais 
cela dépend de mes cours que je préfère 
souvent privilégier. 
Les compétitions ont lieu le week–end, 
j’opte donc pour travailler en semaine. Je 
m’organise en fonction de mes activités 
et parfois un peu au dernier moment, 
mais je ne me consacre qu’aux études 
et au sport. 

Quels sont les atouts de la pratique d’un 
sport de haut niveau dans votre vie ?
Etonnamment, la fraternité est une valeur 
importante dans ce sport individuel. C’est 
également un dépassement de soi. Le 
badminton m’a permis de m’affirmer dans 
mon quotidien, dans les projets de groupe de 
mon Master. La compétition m’a appris à aller 
au bout des choses. Ainsi je pense aller au 
fond des projets dans mes études.

Comment voyez-vous l’avenir proche ?
Je souhaiterais travailler dans le marketing, peut-
être en tant que chef de produit. Je ne sais pas 
vers quel secteur m’orienter, mais je suis en 
recherche de stage. Après celui-ci j’espère y voir 
plus clair quant au secteur et métier vers lesquels 
je souhaite me diriger. Je souhaite poursuivre une 
vie active et augmenter ma participation dans ce 
sport qu’est le badminton.

Pouvez-nous parler de vous ?
J’ai fait un bac S à l’INSEP après un BTS de gestion 
et une Licences AES à Metz, je suis venue à IEMN 
- IAE pour faire un Master et poursuivre dans le 
sport. Je viens d’une famille de sportifs. Ce sont 
tous de grands sportifs professionnels c’est donc 
logiquement que j’ai commencé le volley à l’âge 
de 10 ans. Ma sœur est une joueuse de volley 
qui évolue au niveau mondial. Nous avons eu un 
parcours très similaire étant jeunes, en cadette 
et en junior, pendant cinq nous avons porté les 
couleurs de la France. À l’âge de 18 ans j’ai arrêté 
d’être joueuse internationale junior pour continuer 
en club en tant que professionnelle. En ce moment 
je joue au Club Nantes Atlantique. L’objectif du club 
en nous mutant (Lei et moi) est réellement de 
faire monter le club en première division.  Le volley 
est ma profession, je suis payée pour exercer ma 
passion. C’est exceptionnel. 

Comment conjuguez-vous la 
pratique d’un sport de haut 
niveau et les études ?
Très difficilement pour être franche. 
Nous avons vraiment besoin 
d’encouragement ; être sportif et 
étudiant c’est être partagée entre 
deux activités prenantes sans ce 
concentrer sur une à cent pour 
cent. Mais, j’ai la chance de n’avoir 
qu’un entraînement par jour. Soit 
seize heures par semaine mais il y a également 
le kinésithérapeute et les matchs sans compter 
les déplacements ! En dehors des cours je peux 
difficilement travailler, alors je tâche de me canaliser 
au maximum. J’essaye d’adapter au mieux les 
études à mon rythme de vie intensif. 

Quels sont les atouts de la pratique d’un 
sport de haut niveau dans votre vie ?
Ma vie c’est le sport. Mes actes sont dirigés 
par le volley qui m’apporte une motivation 
au quotidien. Mais la pratique d’un sport de 
haut niveau implique des notions telles que 
la concentration, la rigueur, l’implication et 
l’organisation.

Comment voyez-vous l’avenir proche ?
Dans un an j’arrête mes études et me concentre 
entièrement au volley. En fait tant que mon corps 
me le permettra. J’ai aussi envie de fonder une 
famille. Seulement après je commencerai ma 
vie professionnelle. Je n’ai pas peur de rentrer 
dans la vie active tardivement car je sais que le 
sport apporte une rigueur et une motivation qui 
impressionnent les professionnels.

Propos recueillis par Chloé Michel

Louis Marie Pasquier ( à droite)

Sébastien Le Roux 
et Anne Laure Hommet



Depuis le mois d’octobre 2005 nous avons à 
notre disposition une salle multimédia. Il y a 
18 postes étudiants (dont 8 sont équipés d’un 
deuxième casque) et un poste professeur 
(+ poste de commande). Cette salle est 
destinée à l’enseignement des langues afin de 
favoriser l’entraînement à la compréhension 
et l’entraînement à l’expression orale. Pour 
la compréhension orale, le grand intérêt de 
l’équipement multimédia réside dans le fait 
que les étudiants travaillent à leur rythme. En 
passant par un réseau, ils peuvent écouter 
plusieurs fois et à leur vitesse les documents 
que l’enseignant leur a indiqués. En outre 
l’enseignant peut prendre en compte les niveaux 
divers d’un groupe d’étudiants en proposant des 
documents différents ou prévoir des activités 
supplémentaires pour les étudiants avancés. Le 
poste professeur est équipé d’un programme 
pour numériser. Ainsi il peut proposer toute 
sorte de documents en entraînement à la 
compréhension orale :

documents didactiques (extraits de manuels 
de langue) 
enregistrements de l’enseignant 
émissions de radio (accès par Internet 
possible)
tout document sonore (chansons, débats 
enregistrés…)
documents vidéo enregistrés par l’enseignant
documents vidéo accessibles par Internet
activités d’écoute avec le programme hot 
potatoes, élaboré par l’enseignant, permettant 
d’insérer des aides et une fonction “corrigé”.

Pour à l’expression orale, les étudiants peuvent 
s’enregistrer avec le programme Audacity. On 
peut imaginer le cas suivant : l’étudiant écoute un 
document sonore (ou regarde un diaporama avec 
commentaire sonore intégré ou voit une vidéo), 
prend quelque notes succinctes et donne son avis 
en s’enregistrant. Il convertit son enregistrement 
en version MP3 et l’enseignant ramène les 
productions sur clef USB chez lui pour la correction. 
Cette correction peut être une correction écrite 
comme elle peut aussi être orale (enregistrée).  

Pour des concepts simples on peut associer 
des photos à des bandes sonores.  Pour 
illustrer cela je me permets de citer une leçon 
que j’ai proposée à mes étudiants germanistes 
l’an dernier. En voulant aborder la nouvelle loi 
(libéralisation totale) concernant les heures 
d’ouverture des magasins à Berlin, j’ai constaté 
qu’une partie de mon groupe d’étudiants ne 
connaissait pas les noms des magasins. Nous 
avons donc travaillé avec des photos que j’ai 
commentées en allemand, et nous n’avons 
donc rien traduit. Néanmoins, il aurait été 
préférable de préparer une activité coordinatrice 
(trouver la bande son qui va avec la photo) avec 
autocorrection (hot potatoes) afin de permettre 
à l’étudiant d’apprendre par une attitude active 
et sans passer par la référence à la langue 
maternelle (traduction). 

La grande difficulté à surmonter consiste à 
montrer aux étudiants qu’une langue vivante 

passe d’abord par l’oreille et le parler (en 
association avec l’image) et seulement après 
par le texte et l’acte d’écrire. Quand les 
étudiants préparent une intervention orale, 
90% des étudiants rédigent leurs idées par 
écrit et ceci non seulement en langue étrangère 
mais aussi dans leur langue maternelle. Un 
entraînement ne peut s’articuler autour d’un 
texte écrit lu à haute voix. Travailler l’expression 
orale c’est combiner ses idées à partir de mots 
clefs ou en travaillant de façon spontanée avec 
un partenaire inconnu. C’est dans ce sens que 
la salle multimédia est un outil fantastique : 
l’enregistrement individuel permet aux 
étudiants craintifs de se lancer sans être jugés 
par le groupe. Et l’enregistrement de dialogues 
(travail en binôme) fait progresser la réactivité 
en langue étrangère. Bien sûr l’outil multimédia 
peut être utilisé en salle de cours (ordinateur 
équipé de hauts parleurs et branché à un 
rétroprojecteur). Certes l’écoute et l’expression 
ne peuvent se faire par entraînement individuel, 
mais ce travail en réel face à face (avec le groupe 
ou avec un interlocuteur) reste à mon avis 
irremplaçable pour acquérir des automatismes 
de communication. C’est dans ce sens que  
l’alternance des deux formes d’enseignement 
(cours en salle traditionnelle avec support 
multimédia et cours en salle multimédia) me 
semble le plus judicieux.
L’outil multimédia présente des atouts 
indéniables pour l’apprenant à condition 
qu’il veuille bien jouer un rôle actif dans 
l’apprentissage. 

Contact : Annette Zieroth
Professeure agrégée - Responsable salle multimédia

annette.zieroth-richard@univ-nantes.fr

Le Master EDD a pour vocation de former des 
économistes spécialistes de la problématique du 
développement durable, capables de prendre part 
aux débats de politiques économiques et sociales 
et aux réflexions stratégiques des entreprises, des 
administrations, des collectivités locales et des 
organismes internationaux.

Les enseignements dispensés ont pour finalité 
l’acquisition et la maîtrise des outils d’analyse 

nécessaires à l’étude des conditions économiques, 
sociales et environnementales du développement 
durable. Ils proposent d’approfondir les domaines 
des théories économiques concernées et 
répondent à la nécessité de maîtriser les méthodes 
quantitatives afin de mesurer les liens entre les 
différents aspects du développement durable et 
de traiter les questions d’évaluation des décisions 
économiques. Les enseignements sont dispensés 
par des enseignants-chercheurs du Laboratoire 
d’Économie et de Management (LEM), dont les 
recherches s’inscrivent dans les domaines de 
l’organisation du travail et de la cohésion sociale, 
de l’environnement et du milieu maritime et de la 
finance et du développement international. Des 
conférences seront également organisées afin de 
permettre à des professionnels confrontés dans 
leur activité à la problématique du développement 
durable d’exposer la façon dont ils l’intègrent dans 
leurs actions et stratégies. Selon l’option choisie, 
professionnelle ou recherche, les étudiants 
effectuent un stage de trois mois minimum en 
entreprise ou un mémoire de recherche. 

Les étudiants pourront prétendre à des postes 
de chargé de mission dans les entreprises qui 
mettent en place des stratégies de développement 
durable ou qui sont en relation avec les pays en 
développement, les institutions internationales 

et nationales, les organismes du développement 
territorial et régional, les grandes sociétés d’études, 
les organisations non gouvernementales, etc. Les 
étudiants ayant choisi l’option recherche pourront 
poursuivre des études doctorales les menant 
vers une thèse et les métiers de la recherche et 
de l’enseignement supérieur. Ils bénéficieront de 
l’environnement de la recherche au sein du LEM.

Le master contribue au renforcement des liens 
entre l’université et les acteurs privés et publics 
de la vie économique et sociale. Dans cette 
optique, nous mettons en place des partenariats 
avec les acteurs confrontés à la problématique du 
développement durable à travers des conférences, 
des stages, des missions de recherche appliquée 
ou d’autres formes d’action. Des premiers 
contacts ont déjà été établis avec des acteurs 
de la Région et nous sommes ouverts à toute 
nouvelle proposition de collaboration qui permetta 
au master 2 EDD et à ses étudiants de répondre 
au mieux au besoin des acteurs et d’enrichir le 
contenu de cette formation.

Contact : Dorothée Brécard
Professeure d’université - Responsable du Master 2

“Économie du Développement Durable”

dorothee.brecard@univ-nantes.fr



“Avant de commencer la formation Master 2 Management 
International Franco-Chinois, j’ai effectué une Maîtrise 
d’Economie à l’université de Toulouse 1 puis un Master of 
Economic Sciences à l’Université de Reading en Angleterre. 
La formation à l’IEMN - IAE m’a permis l’apprentissage du 
Mandarin, l’insertion dans le monde des affaires chinois 
et de découvrir la Chine lors du séjour obligatoire en 2ème

année du Master 2. Le choix de mon 3ème cycle a été déter-
minant dans ma vie professionnelle, la double compétence 
a favorisé mon parcours. En effet, suite au séjour lin-
guistique à Beijing, j’ai eu l’opportunité de commencer tout 
de suite ma carrière au sein d’un groupe français à Hong 
Kong en juillet 1997. De ce premier emploi je garde encore 
des liens personnels avec certains employés. Je poursuis 
actuellement ma carrière dans un poste managérial pour 
l’Asie Pacifique au sein du leader mondial du luxe, Louis 
Vuitton. Voilà bientôt 10 ans que je vis à Hong Kong et que 
je travaille pour l’Asie, et cela a été possible essentiellement 
grâce au Master 2 MIFC qui a été l’une des premières for-
mations de qualité à miser sur la Chine.”

Alain HUY

Master 2 MIFC
Date de promotion : 1998
Formation d’origine : Maîtrise 
d’Economie + Master of Economic 
Sciences en Angleterre
Formation suivie à l’IEMN - IAE : 
Master Management International 
Franco-Chinois
Poste actuel : Poste managérial pour 
l’Asie Pacifique 

“Avant de suivre un Master Management International 
Franco-Chinois à l’Institut, j’ai effectué un Master Nouveaux 
Médias de l’Information et de la Communication. Pendant 
la formation à l’IEMN - IAE, les cours suivis en management 
permettent de se préparer aux difficultés du travail en 
Chine ; l’échange avec des étudiants issus de formations 
et de cultures différentes ainsi que les travaux de groupe 
sont intéressants pour appréhender le travail d’équipe 
multiculturel. La participation d’intervenants extérieurs 
apporte une vision complémentaire à l’enseignement 
théorique universitaire et l’apprentissage intensif du chinois 
permet dans un premier temps de s’adapter à la vie en 
Chine, la langue devient ensuite un atout non négligeable 
au niveau professionnel. Je me suis lancé pendant un an 
en tant que “consultant export sur le marché chinois” avant 
de rejoindre le Groupe Snaidero (7 marques internationales 
dont Arthur Bonnet, Cuisine Plus…). J’ai intégré le 
groupe en tant qu’animateur du réseau de franchise Ixina 
(magasins de cuisine équipée), sur la France et la Belgique. 
Je suis désormais chargé de développer le réseau IXINA 
sur le marché chinois. L’ouverture de bureaux et d’une 
usine à Shanghai début 2007 permettent d’afficher les 
ambitions du groupe : 50 magasins en Chine d’ici 4 ans. 
Dans un monde professionnel de plus en plus sélectif, la 
double compétence a favorisé mon parcours ; en effet, 
la diversité des compétences et la capacité d’adaptation 
deviennent des atouts indispensables.”

Sylvain GAUTHIER

Master 2 MIFC
Date de promotion : 2005
Formation d’origine : Master 
Professionnel Nouveaux Médias de 
l’Information et de la Communication
Formation suivie à l’IEMN - IAE : 
Master Professionnel Management 
International Franco-Chinois
Poste actuel : Animateur de réseau

Jean-Marc Berger est 
intervenant professionnel 
en Master 2 Gestion de 
Patrimoine. Il vient de remporter 
le Trophée Gestion de 
Patrimoine 2007 organisé par 
Gestion de Fortune, INVESCO 
et INVESTIR Magazine, sous le 
parrainage de la Chambre des 
Indépendants du Patrimoine  

et avec le soutien d’Europerformance.
Ce trophée vise à récompenser le meilleur Conseiller en Gestion 
de Patrimoine de France. La cérémonie de remise des prix a 
eu lieu jeudi 4 octobre au salon “Patrimonia” à Lyon, qui est la 
manifestation annuelle de référence pour le secteur.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
J’ai 46 ans. Après une maîtrise d’économie, j’ai commencé 
ma carrière comme conseiller financier dans le groupe Worms, 
puis j’ai été gérant de portefeuille dans le groupe CIC, analyste 
financier dans une charge d’agent de change, et directeur 
régional pour Dresdner Bank à Tours, avant d’arriver à Nantes 
pour m’occuper de la clientèle fortunée. Depuis le rachat en 
1996 de cet établissement par la Banque Populaire Atlantique et 
Portzamparc Société de Bourse, j’ai été conseiller en gestion de 
patrimoine, ingénieur patrimonial et à partir d’avril 2008, je serai 
directeur de l’agence Banque Privée de Nantes qui aura comme 
mission de fédérer les compétences en gestion de fortune. Je 
publie également une chronique mensuelle sur la gestion de 
patrimoine dans Presse Océan. Sur le plan personnel, je suis 
membre de l’AS Banque Populaire golf et guitariste de jazz. 

Quelles ont été vos motivations 
pour participer à ce Trophée ?
Une double dimension. Ludique tout d’abord. La volonté 
ensuite de faire un bilan à un moment de sa carrière, de se 
confronter au monde patrimonial français, ce que ce Trophée 
créé en 1996 permet.

Quel bilan dressez-vous de votre participation à ce Trophée ?
C’est un Trophée qui nécessite de l’expérience, de la 
technicité et de la confiance en soi. Au-delà de ma réussite, 
c’est la réussite de toute une équipe et de la Banque Populaire 
Atlantique, car il récompense les efforts très importants 
effectués en matière de formation du personnel et de travail 
transversal avec toutes les compétences au sein du groupe. 
La participation à ce Trophée nécessite une remise à niveau 
juridique, fiscale, financière et également oratoire. 

Vous êtes intervenant au sein du Master 2 Gestion 
de Patrimoine, quelles sont vos motivations ?
Comme expert patrimonial au sein de la banque, j’étais 
en charge de la formation des conseillers en gestion de 
patrimoine (étude patrimoniale, veille technologique, etc.), 
et donc j’ai été immédiatement intéressé pour intégrer ce 
projet. J’ai d’ailleurs participé aux réunions préparatoires de 
construction du programme de cette formation. 

Qu’est-ce que cette activité vous apporte ?
L’intervention au sein du Master nécessite une remise en 
cause constante et permet de consolider ses connaissances. 
Leur transmission dans un cadre académique oblige à la 
rigueur et à la synthèse notamment, et conduit à un échange 
direct avec les étudiants, en fonction de leurs réactions. Le 
master est donc un lieu de réflexion et d’échange, que 
cela soit avec les étudiants ou entre membres de l’équipe 
pédagogique. Nous constatons que le master mûrit et qu’il y 
a une vraie fierté à porter ce projet.  

Quel est votre regard sur le secteur 
de la gestion de patrimoine aujourd’hui ?
C’est un métier extrêmement concurrentiel et de plus en plus 
technique. Il y a quelques années, nous vendions des produits. 
Aujourd’hui, nous vendons des solutions qui doivent être 
personnalisées. Du côté des indépendants, il y a également 
un effort important de certification en raison des nouvelles 
contraintes réglementaires. Le niveau s’élevant, nous avons 
de plus en plus besoin d’étudiants avec une véritable maîtrise 
technique et une dimension commerciale importante pour bien 
expliquer les solutions choisies aux clients.
Par rapport à ce constat, comment situez-vous le Master 2 
Gestion de Patrimoine de L’Institut d’Economie 
et de Management de Nantes - IAE ?
Le Master 2 donne une véritable formation. La mise en 
application s’effectue dans la deuxième partie de l’année. Il faut 
également comprendre qu’il s’agit d’un secteur où nous sommes 
dans le maniement des chiffres, dimension que cette formation 
intègre. Il s’agit de profiter de cette année pour approfondir les 
connaissances, poser des questions et capitaliser au maximum 
sur ces quelques mois. Il est nécessaire également de travailler 
la synthèse patrimoniale qui permet de comprendre l’utilité de 
chaque outil, de chaque élément de la formation, et de proposer 
une solution cohérente et stable dans le temps. 
Auriez-vous un conseil pour les étudiants qui souhaitent 
intégrer ce secteur ?
Ce métier nécessite de la curiosité, de l’ouverture d’esprit et de la 
polyvalence. Il faut également avoir une dimension commerciale 
car in fine il s’agit de vendre des solutions.  
Propos recueillis par Nicolas Rautureau et Chloé Michel

Contact : Brigitte Charles-Pauvers
Maître de conférences - Directrice du Centre 

de Management International Franco - Chinois

brigitte.charles-pauvers@univ-nantes.fr

Contact : Nicolas Rautureau
Maître de conférences 

Responsable du Master 2 Gestion de Patrimoine
nicolas.rautureau@univ-nantes.fr

“Après avoir obtenu ma Maîtrise de Philosophie, j’ai suivi le 
Master Management International Franco-Chinois à l’IEMN 
- IAE de Nantes. Ce qui m’a plu dans cette formation c’est 
l’approche générale du commerce international et la 
découverte de la culture et de la langue chinoises. 
Depuis l’IEMN - IAE, de 1999 à 2001 j’ai obtenu un poste de 
responsable des Ventes dans une société de jouets, ensuite 
j’ai été responsable partenariats Pays de la Loire pour EDF 
Région et aujourd’hui je suis Directeur du Bureau de la 
Région des Pays de la Loire dans la province de Shandong 
en Chine. Mon expérience professionnelle n’est pas tout 
à fait en adéquation avec ma formation initiale mais avec 
mon Master MIFC totalement. La double compétence 
permet une ouverture d’esprit et une connaissance du 
monde chinois.” Gilles de la Bourdonnaye, Directeur du 
Bureau permanent de la Région des Pays de la Loire à 
Qingdao (Chine), a accepté de parrainer la promotion 
13 (2007/2009) du Master Management International 
Franco-Chinois. Une video de l’entretien avec Gilles de 
la Bourdonnaye est  disponible sur le site de l’IEMN-IAE 
(www.iemn-iae.univ-nantes.fr)

Gilles DE LA BOURDONNAYE

Master  2 MIFC*
Date de promotion : 1999
Formation d’origine : Maîtrise de 
Philosophie
Formation suivie à L’IEMN - IAE : 
Master Management International 
Franco-Chinois
Poste actuel : Directeur du Bureau de 
Représentation de la Région des Pays 
de la Loire au Shandong en Chine

Leur parcours d’origine très varié leur permet 
d’intégrer différents secteurs d’activités et de 
se tourner vers des métiers tels que les métiers 
de l’export, de l’international, du marketing, 
du commercial, de la gestion des ressources 
humaines, acheteur, ingénieur qualité, responsable 
de développement d’activités.



GS1 France est la nouvelle dénomination 
d’EAN-GENCOD bien connu de tous les acteurs 
économiques qui s’intéressent à la standardisation 
des fiches-produit et échangent des éléments 
de codification des produits ou services avec 
leurs clients et fournisseurs. GS1 France diffuse 
dans notre pays les normes internationales de 
codification des produits et a formé des dizaines 
de milliers d’entreprises aux vertus du code à 
barre et de l’Echange de Données Informatisé 
(EDI). Actuellement les projets en cours portent 
sur la dématérialisation de la facture, les échanges 
via catalogue électronique, les conditions d’usage 
de la Radio Frequency Identification (RFID). Tout 
ceci visant à améliorer la traçabilité des produits 
et la gestion des échanges de produits transitant 
par des chaînes de valeur et d’acteurs de plus en 
plus complexes.

Le Directeur Général de GS1 France, Pierre 
Georget, nous a aidé a lancer le DESS maintenant 
Master 2 Professionnel “Nouveaux Médias et 
Management de Projet” et a soutenu pendant 

de nombreuses années l’effort de recherche 
de l’axe “Commerce Electronique et systèmes 
d’information” du Centre de Recherches en 
Gestion Nantes Atlantique. Il nous a encore fait 
confiance pour inviter plusieurs professeurs 
étrangers et présider le comité scientifique de 
l’université d’été en 2006 et 2007. Cette université 
d’été réunit différents types de participants et 
d’intervenants, chercheurs de renom international, 
professionnels experts de la grande distribution 
et fournisseurs menant des expériences pilotes 
particulièrement novatrices tels Benedicta leader 
d’un projet de mise en place de la RFID dans le 
cadre du 6ème PCRD Européen.

Les meilleures conférences de l’édition 2006 
ont donné lieu à la publication d’un numéro 
thématique de Systèmes d’Information et 
Management, revue scientifique dont nous 
assurons la rédaction en chef (n°2, vol. 12, 2007, 
voir http://revuesim.free.fr). Les deux conférences 
restent accessibles à un large public après 
l’événement. En effet toutes les interventions 
ont été filmées et sont retransmises sur le web 
http://gs1.diffuse.tv/universite/accueil.htm. La 
profondeur de la réflexion est constamment en 
prise avec les problèmes concrets rencontrés par 
les acteurs du terrain. Elle n’interdit aucunement 
à nos étudiants de participer comme en 

témoignent leurs interventions. Cette formule de 
forum à la croisée des perspectives de terrain et 
des chercheurs a trouvé dans la seconde édition 
un succès tout particulier et unanimement 
reconnu. Comme l’écrit Philippe Lemoine, ancien 
co-Président du Groupe Galeries Lafayette, PDG 
de Laser et Président de GS1 France, la France 
doit refonder la société, lui donner une nouvelle 
origine. Pour cela il faut accepter de débattre mais 
aussi trouver un espace de discussion. Que ce 
dialogue entre chercheurs, acteurs de la société 
civile et entreprise ait porté sur le thème “La 
standardisation des technologies est-elle une 
activité militante ?” questionnant les conditions de 
l’action collective, la gestion des risques du point 
de vue des différents acteurs et la responsabilité 
des organismes comme GS1 est emblématique 
de cet esprit d’ouverture, de cette idée que l’on 
peut examiner avec lucidité la technique sans la 
diaboliser, sans lui prêter toutes les vertus, mais 
en discutant ses conditions d’usage avec chacun 
et en la mettant au service d’un projet collectif.
Nous souhaitons longue vie à l’Université d’été 
de GS1 France et remercions tous les acteurs qui 
sont venus depuis deux ans débattre à l’Institut. 

Parmi les 33 équipes sélectionnées en Loire-
Atlantique (représentant 122 étudiants) se 
trouvent plusieurs étudiants de l’Institut 
d’Economie et de Management de Nantes 
- IAE, dont Caroline Gornouvel, étudiante en 
Master 1 Management parcours MSG.

Caroline Gornouvel s’est associée à deux 
étudiants de l’ICAM, en 2ème année de cycle 
ingénieur : Gwenn Le Goff et Matthieu Hervé.
Ils se sont rencontrés lors de la soirée 
“Entrepreneuriales dating” du 11 octobre, 
accueillie cette année par l’IEMN-IAE.
A l’ICAM, les étudiants ont le choix entre 
conduire un projet de création d’entreprise 
interne, ou participer aux Entrepreneuriales. 
Gwenn et Matthieu ont choisi pour cette 
deuxième option, qui encourage un travail en 
équipe pluridisciplinaire : “On a l’habitude de 
travailler en projet entre étudiants de l’école, mais 
là ce qui est intéressant c’est de travailler avec 
des profils différents. En l’occurrence on voulait 

s’associer avec quelqu’un en gestion/commerce. 
C’est un mode de travail comme en entreprise”.
Caroline participe quant à elle aux Entrepreneuriales 
de manière entièrement volontaire. Elle a voulu 
saisir ce qu’elle qualifie de “belle opportunité”. 
Pour cette étudiante qui affiche une très forte 
motivation, ce challenge s’inscrit totalement dans 
son projet professionnel. Son objectif : poursuivre 
en M2 dans une formation Entrepreneuriat. Et 
peut-être un jour créer son entreprise…

“Pour trouver notre idée de projet, on s’est 
réunis plusieurs fois. On a creusé plusieurs 
pistes ; on en a supprimé certaines. Une semaine 
avant l’échéance pour déposer le dossier de 
candidature, on a choisi notre projet. On voulait 
être dans les tendances actuelles de la création 
d’entreprise : l’environnement et les services à la 
personne. On a fait un brainstorming autour des 
besoins liés à ces axes et on a trouvé notre idée, 
qui est un nouveau procédé de fixation de vélo. On 
a fait une pré-étude sur internet pour vérifier que 
notre idée n’était pas déjà développée.”

Tous les trois ont comme objectif commun de 
découvrir la création d’entreprise au travers 
d’un travail de terrain. Nos futurs ingénieurs 
y voient l’opportunité de mieux comprendre 
le fonctionnement de l’entreprise : “on a une 
vision avant tout technique de l’entreprise ; là on 
va voir les tenants et aboutissants, et comment 
marche une entreprise ”. Pour Caroline, ce sera 

l’occasion de se faire une idée plus objective 
de la création d’entreprise car elle a envie 
d’entreprendre, mais avoue que cela lui semble 
“pas fou, mais presque !”. Elle insiste aussi sur 
l’aspect concret : “je vais mettre en application 
tout ce que j’ai appris en licence et en master 1, 
dans tous les domaines : marketing, finances, 
contrôle de gestion”. Chacun aura donc ses 
domaines de compétences propres dans le 
projet : la définition du cahier des charges et la 
conception du produit pour Matthieu et Gwenn, 
l’étude de marché et les aspects financiers pour 
Caroline. Mais ils affirment aussi leur volonté de 
“travailler ensemble” justement pour “toucher 
à tous les aspects du projet”.

Catherine Derousseaux, coordinatrice des 
Entrepreneuriales, estime que chaque équipe 
doit consacrer environ 200 heures de travail au 
challenge. “On va commencer tout de suite !” 
nous promettent Caroline, Matthieu et Gwenn. 
Nous les retrouverons le 10 avril prochain pour 
la soirée de jury et de remise de prix accueillie 
cette année par l’ICAM. Souhaitons leur une 
bonne aventure entrepreneuriale !
Propos recueillis par Muriel Leduc et Chloé Michel

Contact : Coordination générale 
des Entrepreneuriales 

derousseaux.catherine@wanadoo.fr
www.ouestfrance-emploi.com/entrepreneuriales

Gwenn Le Goff (ICAM), Caroline Gornouvel (IEMN-IAE), Matthieu Hervé 
(ICAM). Ils ont cinq mois pour monter leur projet de création d’entreprise !

Contact : Frantz Rowe
Professeur d’université

frantz.rowe@univ-nantes.fr



Ce réseau d’excellence, intitulé RECWOWE, a 
été construit sur le thème de la Réconciliation 
entre le travail et la protection sociale en Europe. 
Il comprend 29 institutions de recherche, réparties 
dans 17 pays européens et regroupe environ 160 
chercheurs et 60 doctorants. Il a été construit pour 
une durée de cinq ans (2006-2011) et dispose d’un 
budget européen de quatre millions d’euros. Il est 
coordonné par la Maison des Sciences de l’Homme 
Ange Guépin, à Nantes. Son coordinateur, Denis 
Bouget, Professeur à l’Institut, est entouré d’un 
groupe de chercheurs qui fut à l’origine du projet : 
Bruno Palier, CNRS, Sciences-Po Paris ; Jane Lewis, 
London School of Economics, Londres ; Jochen 
Clasen, Université d’Edinbourg. Les activités d’un 
réseau d’excellence sont très diversifiées, selon 
quatre grands champs obligatoires : l’intégration, la 
dissémination, les nouveaux projets de recherche 
et le management. La gestion du projet est 
assurée par la MSH de Nantes, avec l’aide d’un 
collaborateur (David Imbert) et d’une comptable 

(Karine Cantele, nommée par le CNRS). Les autres 
activités sont réparties dans onze ateliers décrits 
de façon détaillée sur le site du réseau : www.
recwowe.eu.
Cette organisation, assez complexe, a été montée 
autour d’une idée, voire d’un mot : les tensions. 
Quatre tensions majeures ont très largement 
structuré les ateliers du réseau : les tensions entre 
la flexibilité et la sécurité, les tensions entre la vie 
de salarié et la vie familiale, les tensions autour de 
la qualité et la quantité de travail, enfin les tensions 
entre les mécanismes du marché du travail et le 
fonctionnement des institutions de la protection 
sociale en Europe. Après un an d’existence, le 
réseau a déjà tenu deux colloques internationaux, 
le premier à Paris, organisé par Sciences-Po, 
en décembre 2006, qui marquait surtout le 
démarrage du réseau. Un second colloque a été 
organisé par la Warsaw School of Economics 
(WSE) en Pologne, en juin 2007. Ce colloque a 
permis de discuter les premiers travaux du réseau. 
Chaque année, un colloque sera organisé durant 
la seconde semaine de juin. Le prochain, en juin 
2008, sera organisé par l’Institute for Research in 
Economics and Business Administration (Bergen), 
et se tiendra à Oslo.L’avantage de la présence de 
ce réseau est que tout chercheur de l’université, 
d’une équipe CNRS de Nantes ou de l’École des 

Mines de Nantes (membres du GIP de la MSH 
Ange Guépin), spécialiste du marché du travail ou 
des politiques sociales, peut facilement intégrer 
le réseau, sans être contraint de se lancer dans 
une opération souvent très lourde de montage de 
dossier.

Fin des félicitations, des retrouvailles et des 
danses… pour fêter, avec fierté et joie, la 
cérémonie de remise des diplômes par le 
Professeur Bernard Fioleau* , qui eut lieu ce 16 
mars. Tous s’en souviennent, dès la première 
heure du lendemain, les étudiants ont entamé, 
avec Fabrice Clerfeuille, la dernière manche 
de l’année universitaire. Marketing, démarche 
commerciale, communication d’entreprise, 
logistique, finance des marchés, gestion de projets, 
droit social européen, droit fiscal international, droit 
commercial comparé, anglais et informatique : ces 
disciplines clôtureront la préparation des Ifagiens 
de la onzième promotion aux responsabilités de la 
vie professionnelle.
Entre excitation et nostalgie…demandes de 
visas, réservations de bus ou de vol, bouclages 
des valises martèlent la cadence des départs 
estivaux en stage de chacune des têtes pleines 
de la promotion. Cette année, 10 étudiants inscrits 
en formation initiale sont venus en France (7 
dans les départements du Centre-Ouest, dont 
5 sur proposition d’un intervenant de l’Institut, 
Benoît Nautré), 9 en Wallonie (Belgique, grâce à 
l’investissement et l’action de Wallonie-Bruxelles), 
1 en Inde et 29 ont trouvé directement un emploi 

dans leur pays d’origine, soit 20 en Bulgarie, 
2 en Pologne, 2 en Roumanie, 1 en Russie, 1 
en  Serbie et 3 en Turquie. En 2008, 20 bourses 
supplémentaires pourront financer des stages en 
France et en Belgique dans le cadre du Programme 
Leonardo obtenu par l’IFAG, grâce notamment au 
concours de l’IEMN - IAE. Pour beaucoup, le 
mois de septembre marque l’aboutissement 
de cette insertion : comment vivre ailleurs 
avec les connaissances, expériences, 
amitiés, … acquises à l’IFAG ? 

Une centaine des nouveaux auditeurs sont 
répartis cette année, en deux formations : le 
Master Administration des Entreprises, diplôme 
de l’Institut d’Economie et de Management de 
Nantes - IAE et le master en Sciences de Gestion, 
option gestion publique européenne, diplôme de 
HEC - Ecole de Gestion - Université de Liège. 
Rafraîchie, certes, mais non agrandie, la salle de 
cours explose lors de l’ouverture académique. 
Au terme de celle-ci, les étudiants ont l’occasion 
de rencontrer les ambassadeurs invités des 
13 pays dont ils sont originaires : Albanie, 
Algérie, Bulgarie, Géorgie, Lituanie, Macédoine, 
Moldavie, Pologne, Roumanie, Russie, Tunisie, 
Turquie et Ukraine. L’apprentissage des futurs 
cadres d’entreprise débute par ces cours : 

stratégie d’entreprise, responsabilité citoyenne 
(présentation notamment économique des pays 
et éthique de gestion), institutions européennes, 
macroéconomie, compatibilité, microéconomie, 
anglais et informatique. Deux événements ont 
aussi marqué le début de cette année. Ainsi, ce 
24 septembre, son Excellence Philippe Beke, 
Ambassadeur de Belgique, a invité Monsieur Rudy 
Demotte, Ministre-Président du Gouvernement 
Wallon, l’équipe pédagogique et une vingtaine de 
diplômés de l’IFAG à un dîner dans sa résidence. 
Ensuite, ce 4 octobre, des diplômés et étudiants 
de l’IFAG ont pu, à l’invitation de l’Institut Français 
de l’Ambassade de France, assister à la conférence 
- et participer au débat qui suivit - du Président 
Nicolas Sarkozy, à l’Université de Sofia, qui exhorta 
vivement les jeunes à s’investir activement dans la 
construction de l’Europe. 
*Alors Directeur de l’IAE de Nantes : La lettre de l’Institut d’Économie 
et de Management de Nantes - IAE N°1, septembre 2007,   p. 6.

Contact : Bernadette Smeesters
Professeure - Directrice des études de l’IFAG/AUF 

bernadette.smeesters@auf.org 

Le numéro 1, est paru en octobre dernier et 
est disponible à l’Institut mais également sur le 
site Internet : http://www.iemn-iae.univ-nantes.
fr rubrique Événement.  Les recherches du 
LEM enrichissent et nourrissent la réflexion 
pédagogique de l’IEMN - IAE. Le LEM compte 
aujourd’hui 70 chercheurs permanents, 60 
doctorants et 6 ingénieurs d’études ce qui en 
fait également une des structures de recherche 
les plus visibles au plan national dans les champs 
de l’économie et du management.

Contact : 
Pascal Belan, Mathieu Detchessahar

Directeurs du LEM

pascal.belan@univ-nantes.fr 
mathieu.detchessahar@univ-nantes.fr

Contact : Denis Bouget
Coordinateur de RECWOWE 

david.imbert@univ-nantes.fr - Tél.02 40 20 65 05
karine.cantele@univ-nantes.fr - Tél. 02 40 20 65 14

www.recwowe.eu



Satisfaction pour l’Institut d’Économie et de 
Management de Nantes - IAE qui, le 17 septembre 
2007, a organisé en collaboration avec l’École 
Supérieure de Commerce Extérieur, la première 
rentrée du Master “Management de projet”. 
Rappelons que ce diplôme, le premier du genre 
en Asie, est vu comme une véritable opportunité 
pour cette région qui, comme chacun sait, est en 
plein développement et ne manque donc  pas 
de projets. La première promotion est constituée 
de 33 étudiants de nationalité vietnamienne, 
laossienne et française, ce qui indique bien la 
vocation internationale du diplôme. Ils ont tous 
un cursus de haut niveau et possèdent déjà une 
expérience professionnelle de plusieurs années. 
L’investissement de l’Institut d’Économie et de 
Management de Nantes - IAE sur ce diplôme 
est réel, et les perspectives sont prometteuses 
tant le besoin de formation en management de 
projet est grand dans ce pays à l’ombre de la Chine 
mais dont la croissance est à deux chiffres depuis 
plusieurs années. D’ailleurs, à la requête de l’École 
Supérieure de Commerce Extérieur, il est prévu 
d’ouvrir cette formation dès l’année prochaine à Ho 
Chi Minh Ville et en anglais, afin de répondre à une 
demande encore plus grande dans cette région du 
Vietnam. 

C’est ainsi que, durant le premier semestre 
2007/2008, Madame LIU Jiaping de l’Institut du 
Commerce Extérieur de Shanghai enseigne le 
chinois aux étudiants du Master 2 Management 

International Franco-Chinois dans le cadre de 
trois groupes d’enseignement : débutant, 
intermédiaire et perfectionné. Suite à l’initiative 
du Conseil Régional des Pays de la Loire de 
lancer une coopération entre les établissements 
ligériens et l’Université du Shandong, l’IEMN-
IAE a décidé de participer en accueillant en 
2007/2008 un volontaire chinois de cette 
Université, Monsieur GONG Zhaoxuan, dont la 
spécialité est l’enseignement du chinois langue 
étrangère. Signalons, enfin, que des cours de 
chinois sont proposés aux étudiants du Master 1 
Management Double Compétence et du Master 
2 Administration des Entreprises.

Madame LIU Jiaping Monsieur GONG Zhaoxuan

Si l’on se réfère à la dernière année universitaire 
(les inscriptions pour cette année n’étant pas 
encore closes), nous avons accueilli l’an passé 
501 étudiants étrangers qui représentent 22,5 % 
de l’effectif total de l’Institut et 15 % de la totalité 
des étudiants étrangers de l’Université de 
Nantes. L’IEMN-IAE apparaît comme la première 
composante d’accueil de l’Université.
Pour cette même année, une centaine 
nos étudiants sont allés suivre un ou deux 
semestres d’études à l’étranger dans une 
université partenaire. Ce déséquilibre évident, 
que l’on retrouve d’ailleurs au niveau global de 
l’Université de Nantes, nous incite, dès cette 
année, à redoubler d’efforts pour encourager 
nos étudiants dès leur seconde année d’études 
à effectuer une période d’études, un ou deux 
semestres,  à l’étranger.
Ces études effectuées hors de France, sans 
droits d’inscription supplémentaires, sont 
reconnues et prises en compte pour l’obtention 
du diplôme auquel est inscrit l’étudiant à l’Institut, 
notamment grâce au système de crédits E.C.T.S 
(European Credit Transfer System), et au contrat 
d’études que l’étudiant signe avant son départ 
lorsqu’il participe, par exemple, au programme 
Erasmus. Plusieurs possibilités sont offertes à 
l’étudiant de l’Institut candidat au départ :

le programme Erasmus qui concerne les 
échanges d’étudiants entre les universités 
des pays de l’Union Européenne,
le programme Crepuq avec le Québec,
le programme ISEP avec les collèges et 
universités des Etats Unis,
par le biais, enfin, des conventions bilatérales 
que l’université a signées avec un certain 
nombre d’universités dans lesquelles l’Institut 

est partie prenante. C’est le cas pour une 
quarantaine d’accords de partenariat.

Le regroupement de deux composantes dans 
l’IEMN-IAE, l’une et l’autre très actives dans le 
domaine des échanges internationaux, nous 
a conduits à structurer le service des relations 
internationales de l’Institut en quatre secteurs :

un secteur pays anglophones (responsable 
Cécile Clergeau),
un secteur hispanophone (responsable Caroll 
Boumard),
un secteur Chine (responsable Brigitte 
Charles-Pauvers),
un secteur “autres pays” (responsable Jean 
Bénéteau).

Les trois premiers secteurs ont, en particulier, 
pour mission d’assurer la gestion d’un ou 
plusieurs diplômes avec la région concernée 
(Master de Management International Franco-
Chinois, DU Franco-Américain, double diplôme 
avec l’Université de Valence). Le dernier secteur a 
un rôle similaire avec les autres pays ; il assure ainsi 
le bon fonctionnement du Master Administration 
des Entreprises délocalisé depuis plus de dix 
ans à l’IFAG de Sofia, le Master Management 
de Projet d’Innovation et Entrepreneuriat qui a 
démarré cette année à l’ESCE de Hanoï, mais 
aussi la coopération avec l’Université Française 
d’Égypte au Caire (accueil d’étudiants de 
l’UFE, missions d’enseignements,…). Cette 
organisation a pour objectif, c’est en tout cas 
notre ambition, de doter l’IEMN - IAE d’un outil 
efficace pour le pilotage et la gestion de ses 
relations internationales sous tous ses aspects 
qu’il s’agisse d’échanges d’étudiants, d’accueil 
de professeurs étrangers ou encore de missions 
d’enseignement ou de recherche à l’étranger 
des enseignants de l’Institut.

Elle a eu lieu pour la première fois en Chine au 
mois d’avril  2007. Les étudiants de la promotion 
2005 - 2006 ont reçu leur Diplôme en présence 
de Madame Brigitte Charles-Pauvers, Directrice 
du Centre de Management International Franco-
Chinois et de Madame Caroline Urbain, responsable 
du Master Administration des Entreprises. Les 
étudiants du Master Management International 
Franco-Chinois présents à cette époque en Chine 
participaient aussi à cette cérémonie. A cette 
occasion, Brigitte Charles-Pauvers et Caroline 
Urbain ont rencontré de futurs candidats au MAE. 
Les diplômés 2007 qui seront rentrés en Chine 
recevront, quant à eux, leur diplôme au mois de 
mai 2008, à Shanghai ou à Pékin. 

Caroline Urbain (à gauche) et Brigitte Charles-Pauvers (à droite) 
accompagnées des étudiantes chinoises du Master AE
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Cette journée a permis de mettre en relation les 
recruteurs de 15 établissements financiers*, soit 
40 professionnels, et les étudiants de L3 Gestion 
parcours Banque, Master 1 Ingénierie Bancaire 
et Financière, Master 2 Gestion de Patrimoine et 
Master 2 Gestion des Risques. Les responsables 
des ressources humaines, essentiellement de 
Loire-Atlantique, mais également d’Ille-et-Vilaine 
et du Maine-et-Loire, sont venus pour rencontrer 
les étudiants. L’objectif est en effet de laisser le 
temps aux établissements financiers d’organiser 
de véritables entretiens personnalisés avec des 
futurs collaborateurs qui ont déjà fait le choix de ce 
secteur d’activité et qui suivent actuellement une 
formation en adéquation. 

Cette journée permet aux étudiants de découvrir 
les établissements et les perspectives de carrière 
qu’ils offrent, de prendre des contacts pour 
trouver un stage, voire de passer un entretien 
de pré-recrutement. Selon Monica, étudiante 
en Master 1  Ingénierie Bancaire Financière, “le 
forum des stages est une réelle chance et une 
opportunité”, et “un moyen rapide de trouver un 
stage”. Elle ajoute “Il permet de mieux connaître les 
banques” et est jugé “très formateur car il permet 
de passer plusieurs entretiens devant les recruteurs 
de divers banques et donc de se confronter à la 
réalité du monde du travail”. 

Les stages sont d’une durée variable et 
programmés à des périodes différentes selon 
les formations afin de répondre aux besoins 

des établissements bancaires, financiers et 
d’assurance. Ainsi, les étudiants de niveau Licence 
3 font un stage de découverte de six semaines 
en agence en janvier - février alors que les 
étudiants des niveaux Master 1 et Master 2 
effectuent des stages de 3 à 6 mois à partir du 
mois d’avril. Tous les établissements contactés 
ont répondu présents. Ce succès s’explique d’une 
part par un partenariat de longue date avec les 
établissements de la place (pour certains depuis 
1992, date de création de l’IUP). Ce partenariat initié 
par Jean-Pierre Gourlaouen, fondateur de l’IUP, a 
permis de tisser des relations de confiance, voire 
amicales. D’autre part, les étudiants sont jugés 
techniquement performants et commercialement 
efficaces, et constituent l’un des principaux 
“viviers” pour recruter dans l’Ouest selon les 
termes des recruteurs. En effet, depuis sa création, 
l’Institut Universitaire Professionnalisé Banque-
Finance a accueilli plus de 1500 étudiants. Les 
diplômés à bac+3 ou 5 ont tous trouvé un emploi 
quasi immédiatement après la fin de leurs études. 
Les bac+3 se voient confier des postes de chargés 
d’accueil ou conseillers clientèles particuliers, tandis 
que les bac+5 ont accès à des postes de conseillers 
clientèles professionnels, chargés d’affaires 
entreprises, conseillers en patrimoines financiers, 
gestionnaires de patrimoine ou analystes risque 
en fonction de leur spécialité choisie en Master 
2. Enfin, la collaboration avec les professionnels 
des établissements financiers revêt également 
une dimension pédagogique dans la mesure où 
ils participent à plus de 50% à l’enseignement. 
De plus, dans un souci de réponse aux besoins du 
marché, ils sont régulièrement consultés pour la 
constitution des maquettes d’enseignement.

Un forum des stages pour les étudiants du Pôle finance 
banque assurance et logistique maritime - IUP

@

Contact : Céline Gallen
Maître de conférences 

Responsable du Forum des stages banques

celine.gallen@univ-nantes.fr

“j’entreprends autrement”… 
Pour la première année, le Conseil Général 
de Loire Atlantique lance un appel à projet 
auprès des étudiants (cadres et dirigeants de 
demain) souhaitant expérimenter un montage 
de projet d’entreprise sous forme coopérative. 
Les étudiants du Master Projet d’Innovation et 
Entrepreneuriat sont engagés dans ce dispositif 
expérimental visant à favoriser l’émergence 
d’entreprises coopératives sur notre territoire. 
Après avoir rencontré les représentants de 
l’union régionale de SCOP, pour une conférence 
sur les spécificités de l’organisation coopérative, 
les étudiants ont été reçus le 29 novembre par le 
Président du Conseil Général Patrick Maréschal 
et son vice président Philippe Grosvalet. A cette 
occasion, Serge Boureau, PDG de la SCOP 
MACORETZ a présenté l’histoire de la création 
et du développement de l’entreprise. Dans le 
cadre de cet appel, les étudiants du Master 
travaillent à la réalisation d’un plan d’affaire 
relatif à un projet coopératif. A la clef, un soutien 
financier apporté par le Conseil Général avec 
l’attribution d’une prime de 1 000  aux plans 
d’affaires primés et d’une prime de 5 000 
à 10 000  pour le démarrage effectif de 
l’entreprise coopérative par les lauréats.
Pour plus d’informations audrey-angibert@cg44.fr, 
isabelle-camus@cg44.fr)

L’ensemble des collègues et des personnels ainsi 
que leurs amis et d’anciens collègues leur ont 
rendu un hommage pour leur action au sein de 
l’université, lors d’une cérémonie, d’un pot amical, 
le 24 octobre 2007. Ce fut l’occasion bien sûr de leur 

remettre quelques cadeaux, d’évoquer quelques 
souvenirs, souvent joyeux, de la vie de la Faculté de 
Sciences Économiques et de Gestion ou de l’IAE. 
Ce fut aussi l’occasion de mieux connaître certaines 
tranches de vie ignorées par nous-mêmes. Le 
départ de Laure Desprès et de Henry Nogues est 
un événement particulier puisqu’il marque la fin des 
pionniers, ceux qui ont vraiment créé l’institution 
qui est devenue aujourd’hui l’IEMN-IAE. Plusieurs 
d’entre eux vont poursuivre des chantiers en cours 
(thèses, activité de recherche). Ils sont à présent 
des travailleurs libres, sans stress, qui entament 
une seconde carrière, l’éméritat  ! Que tous soient 
remerciés pour le travail accompli. Bon vent et 
bonne santé à tous!

D’une génération à l’autre 

Contact : Nathalie Schieb-Bienfait 
Maître de conférences en sciences de gestion

nathalie.schieb-bienfait@univ-nantes.fr

* Etaient présents AVIVA, la Banque Bretagne, BNP-Paribas, la Banque 
Populaire Atlantique, la Banque Tarneaud, la Caisse d’Epargne de 
Bretagne, la Caisse d’Epargne des Pays de Loire, le Crédit Agricole 
Anjou-Maine, le Crédit Agricole Atlantique-Vendée, le Crédit Mutuel 
Arkea, CIC-Banque CIO-BRO, la société de bourse De Portzamparc, 
Dexia Crédit Local, L.C.L., la Société Générale.

Denis Bouget  rend 
hommage à Françoise Jan

Contact : Denis Bouget
Professeur d’université

denis.bouget@univ-nantes.fr

Contact : la seg44 
laseg44@hotmail.fr

La Semaine de l’Economie 
et de la Gestion 
La Semaine de l’Economie et de la Gestion 
se déroulera du 3 au 7 Mars mettant en 
avant la problématique du développement 
durable et de la Responsabilité Sociale des 
Entreprises. 

La Semaine de l’Économie et de la Gestion (SEG) 
a été créée à l’initiative d’un groupe d’étudiants 
issue du Master Management Général de 
l’IEMN-IAE de l’Université de Nantes il y a 
maintenant 10 ans. Chaque année, le mois de 
mars réunit de nombreux étudiants de toutes 
formations confondues dans les locaux des 
différents UFR de Nantes. Le thème principal de 
cette édition est le développement durable et la 
responsabilité sociale des entreprises. Seront 
organisés de nombreux événements, tables 
rondes, expositions pendant une semaine 
de festivité culturelle qui se clôturera par un 
gala. De nombreux thèmes d’actualité seront 
abordés, pour répondre aux interrogations de 
chacun : le rôle du commerce équitable,  les 
implications de Nantes et sa région dans le 
développement durable,  les nouveaux métiers 
du développement durable pour ne citer que 
quelques exemples. 

l’équipe de la SEG : Nada Baher, Virginie Calvez, Marine Le Gros,
Pauline Naulin, Charlotte Parisot, Gwennan Saout.


