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Mes collègues Bernard FIOLEAU, Directeur de 
l’Institut d’Administration des Entreprises et 
Bruno HENRIET, Doyen de la Faculté de 

Sciences Economiques et de Gestion, ont mené 
la fusion de ces deux composantes de l’Université 

de Nantes. Ainsi est né au 1er Janvier 2007 à Nantes 
un nouvel IAE, le deuxième en France par son effectif 

d’étudiants. Je tiens à leur témoigner tous mes remerciements pour 
leur vision avant-gardiste et les efforts déployés pour dépasser les 
craintes inhérentes à ce type de processus.
Parmi les 30 IAE de France, cet Institut constitue en effet un modèle 
unique en combinant deux champs disciplinaires complémentaires, 
les Sciences Economiques et les Sciences de Gestion, au sein 
des 60 formations proposées du niveau L1 au Doctorat.
En Mars 2007 le Conseil d’Administration de l’Institut m’a nommé 
Directeur sur la base du projet présenté pour les cinq années à 
venir. Les axes stratégiques principaux de ce projet sont au nombre 
de quatre. Le premier axe concerne la recherche, avec la fusion 
des deux laboratoires de recherche actuels pour accueillir 
plus de 80 chercheurs menant leurs travaux dans différents 
champs disciplinaires. L’objectif consiste à viser la labellisation 
UMR de ce laboratoire dans les deux ans.
Le deuxième axe touche l’enseignement avec une visibilité accrue 
de l’offre de formations pour nos 2300 étudiants, tant pour ceux 
qui suivent une formation initiale qu’une formation en alternance, 
ou une formation continue spécifiquement dédiée aux professionnels. 
La certification globale de l’IAE, obtenue en début d’année, est 
visée pour toutes les formations éligibles, en mettant en place les 
procédures de qualité imposées par cette norme.
Le rayonnement de l’Institut à l’international, caractérisé par de 
très nombreux partenariats avec différentes universités et une 
proportion de 15% d’étudiants étrangers, ce qui fait le taux 
d’accueil le plus élevé parmi les composantes de l’Université de 
Nantes, va nous imposer une structuration de ces activités.
Le quatrième axe majeur concerne notre présence accrue 
auprès des entreprises, dans le maillage local, régional et national. 
Des collaborations plus étroites vont être recherchées tant sur 
le plan de l’enseignement, qui s’appuie déjà sur l’expertise de 
250 professionnels vacataires, que de la recherche. De nouveaux 
modes de partenariat sont mis en place, dont les premiers 
résultats montrent que nous sommes sur la bonne voie.
La matérialisation de la richesse de cette composante universitaire 
et ses spécificités, exposées dans ces quelques lignes, nous ont 
logiquement conduits à nous rassembler dans un Institut dont le 
nom reflète ses forces : l’Institut d’Economie et de Management 
de Nantes - IAE.
Je suis convaincu de la richesse de cet Institut et de son 
avenir, challenge relevé jour après jour par mes collègues 
enseignants-chercheurs et personnels IATOSS.
Bonne lecture du numéro 1 de la Lettre de notre Institut.

Fabrice CLERFEUILLE, Directeur.

Ce nouvel Institut, né en janvier 2007, 
se veut le principal acteur dédié à la 
recherche et à l’enseignement dans 
les deux champs disciplinaires com-
plémentaires que sont l’économie et la 
gestion. Il résulte de la fusion de deux 
composantes de l’Université de Nantes : 
la Faculté de Sciences Economiques et 
de Gestion et l’Institut d’Administration 
des Entreprises.
Il a pour ambition de devenir le pôle 
universitaire de référence en économie 
et en management grâce à la mise en 
commun des ressources de ces deux 
composantes.

Sur le plan de l’enseignement, l’Institut 
propose des filières complètes et diversi-
fiées du niveau L1 au Doctorat. L’éventail 
de formations proposées regroupe aussi 
bien des filières générales que des filières 
spécialisées au niveau disciplinaire (éco-
nomie, marketing, finances, etc.), sectoriel 
(banque, santé, franco-chinois, etc.) ou 
transversal (entrepreneuriat, etc.). 
Ces formations s’adressent à des publics 
de formation initiale constitués d’étudiants 
suivant un parcours complet en économie 
et en gestion mais aussi à des étudiants 
issus d’autres composantes universitaires 
et désirant acquérir une double compéten-
ce à la fin de leurs parcours initiaux. 
Certaines formations se déclinent éga-
lement en alternance ou en formation 
continue pour répondre à des besoins 
spécifiques des professionnels de certains 
secteurs d’activités.
L’enseignement réalisé dans les 60 années 
de formations différentes proposées par 

l’Institut est réalisé par 80 enseignants 
chercheurs et 250 vacataires profes-
sionnels choisis pour leur expertise 
dans leurs domaines. Ces différentes 
formations sont regroupées au sein de 
cinq pôles :

 le pôle Administration, (AES)
le pôle Finance Banque Assurance 
Logistique maritime, IUP 
 le pôle Gestion et Management
le pôle Management Double 
Compétence

 le pôle Sciences Economiques

Sur le plan de la recherche, le Laboratoire 
d’Economie et de Management accueille 
les travaux de recherche des enseignants 
chercheurs de l’Institut mais aussi de 
chercheurs d’autres composantes 
universitaires ou de grandes écoles, 
locales et régionales. De très nombreux 
articles de recherche et conférences 
sont publiés chaque année par ce 
Laboratoire, selon des axes stratégiques 
fixés, venant enrichir les réflexions 
pédagogiques partagées dans les 
enseignements.

La richesse de l’Institut d’Economie et 
de Management - IAE s’exprime égale-
ment sur le plan international. L’Institut 
partage de multiples partenariats avec 
des universités étrangères (Chine, Etats-
Unis, Egypte, Vietnam, Bulgarie, Ecosse, 
Espagne, etc.) lui permettant, entre autres, 
de faciliter les échanges d’étudiants en 
mobilité entrante et en mobilité sortante.
L’Institut qui accueillera cette année près 
de 2300 étudiants est totalement 
tourné vers l’avenir et se veut un modèle 
d’enseignement et de recherche au service 
des étudiants et des professionnels.



Issu du rapprochement de la Faculté de 
Sciences Economiques et de Gestion d’une 
part, et de l’Institut d’Administration des 
Entreprises IAE d’autre part, le nouvel Institut 
s’inscrit parfaitement dans le système L.M.D. 
d’harmonisation de l’enseignement supérieur 
européen.

L’originalité de l’Institut d’Economie et de 
Management de Nantes - IAE réside dans 
les principes qui ont présidé à sa conception : 
c’était le projet de la majorité du corps 
enseignant des deux composantes d’origine 
de construire une offre de formation attractive, 
à partir des compétences existantes, dans le 
souci de mieux répondre encore aux attentes 
des étudiants et aux besoins des milieux 
professionnels.

Bénéficiant de l’appui de la Présidence de 
l’Université, ce travail de rapprochement a 
nécessité plusieurs années de réflexion car le 
but était, non pas d’amalgamer l’existant, mais 
de créer un nouvel Institut, doté de l’autonomie 
prévue par les textes, lui permettant ainsi de 
mener à bien ses missions de recherche et 
d’enseignement supérieur dans le domaine 
des sciences économiques, de la gestion et 
du management, de l’administration, de la 
finance, de la banque et des assurances.

L’Institut d’Economie et de Management de 
Nantes- IAE a ainsi vu le jour au cours de l’année 
universitaire 2006-2007 une fois obtenu 

l’accord de toutes les instances concernées : 
Conseils des deux composantes initiales, Conseil 
d’Administration de l’Université, Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
après avis favorable du C.N.E.S.E.R.

Il est important de noter que cette opération a fait 
globalement l’objet d’un large consensus au 
sein des deux composantes d’origine, consensus 
exprimé par leurs Conseils respectifs : 
personnel enseignant, personnel administratif, 
personnalités extérieures, représentants 
des étudiants ont tous été majoritairement 
favorables à ce rapprochement duquel est 
issu ce nouvel Institut.

En cette fin d’année 2007, marquée sur le plan 
sportif par la Coupe du Monde de Rugby, il 
reste maintenant à “transformer l’essai”…

Au-delà de la politique de communication 
mise en place, nous allons devoir être très 
attentifs à l’accueil que les étudiants et les 
milieux professionnels réserveront à “l’Institut 
d’Economie et de Management de Nantes - 
IAE”, composante originale de l’Université de 
Nantes.

Nous formulons le vœu que cet accueil 
soit des plus favorables et nous sommes 
convaincus que toute la communauté 
éducative composant l’Institut sera à la 
hauteur du challenge.

En janvier 2007, l’IAE de Nantes était le 9ième

IAE du réseau des IAE à obtenir la certification 
QUALICERT, et la première composante de 
l’Université de Nantes auditée dans sa globalité. 
Cette reconnaissance a été obtenue sans aucun 
écart, ni majeurs ni mineurs, suite au travail de 
toute l ‘équipe de l’IAE pendant un an et demi, 
et au terme d’un audit final de deux jours. 
L’organisation administrative et pédagogique 
de l’Institut à été jugée très structurée par les 
experts.

Les efforts des personnels pour offrir aux 
étudiants et aux partenaires des services 
de qualité ont été récompensés et tout 
particulièrement remarqués :

“la qualité et la quantité des travaux de recherche, 
les formations initiale et continue à forte valeur 
ajoutée et leur articulation avec la recherche, 
l’ouverture vers l’international, la qualité de 
l’accueil, l’uniformisation des formations ainsi 
que la fiabilité du système d’informations, etc”.

Il convient dès lors d’améliorer en permanence 
cette qualité reconnue du pôle Management 
double compétence qui va désormais être audité 
annuellement dans le cadre du nouvel Institut.

La nouvelle démarche qualité 2007/2008 
dont la responsabilité a été confiée par le 
nouveau directeur à Madame Françoise PALU-
LABOUREU va consister à étendre aux quatre 
autres pôles du nouvel Institut les procédures qui 
ont permis d’obtenir avec succès cette première 
certification. Ce processus va nous permettre 
d’homogénéiser nos méthodes de travail en 
utilisant un référentiel éprouvé.

• Il est le symbole dynamique du regroupe-
ment, de la cohésion.

• Sa forme illustre l’évolution, l’action, mais 
aussi par sa rondeur : l’humain.

• Le point traduit l’excellence, la précision.

• Le texte composé en Ogirema bold joue 
l’élégance et la sobriété. Le traitement 
en capitales officialise l’énoncé tout en 
optimisant sa lisibilité.

• Les lignes de texte sont d’un corps 
identique pour éviter les mises en exergue, 
et sont calées à gauche pour former une 
verticale structurante et rythmer la lecture.

• Le vert et le bleu sont la marque d’apparte-
nance à l’université.

•   Le bleu inspire le sérieux, et pose le texte. 
Le vert (un vert très jaune) donne du 
contraste et dynamise, il devient le point 
lumineux de l’ensemble. Celui-ci servira 
à la déclinaison des pôles.

Monsieur Michel DUTRUS

Président du Conseil d’Administration 
de l’Institut d’Economie et de Management 

de Nantes - IAE

Contact : Françoise PALU-LABOUREU

francoise.palu-laboureu@univ-nantes.fr 
Tél. : 02 40 14 14 44



Dans la palette des formations proposées 
par l’Université de Nantes, le nouvel Institut 
d’Economie et de Management de Nantes - IAE 
propose depuis quelques années un Master 
2 professionnel “Gestion des Organismes de 
Protection et d’Assurances Sociales”. Ce Master 
offre aux étudiants désireux de s’insérer dans 
le secteur de la gestion et de l’administration 
publique, la possibilité de se spécialiser dans le do-
maine de la protection sociale. Il s’agit d’une for-
mation pluridisciplinaire ouverte aux étudiants de 
sciences économiques, administratives, juridi-
ques ou de gestion, aux étudiants d’IEP ou d’École 
supérieure de Commerce ainsi qu’à la formation 
continue. Les responsables de ce master atta-
chent une grande importance au maintien de 
la diversité des profils des étudiants.
Cette formation qui se déroule sur un an, 
comprend six mois de cours organisés autour 
de quatre unités d’enseignement : 
 Analyse des systèmes de protection sociale
Administration et gestion des organismes sociaux
 Droit de la protection et de la Sécurité Sociale
 Régulation et politique sanitaire et sociale.

Les enseignements sont dispensés à parité par 
des universitaires et par des professionnels. Les 
conférences et les nombreuses interventions 
réalisées par des acteurs de terrain permettent 
aux étudiants d’entrer en contact avec le monde 
du travail dès le Master.
A partir du mois d’avril, les étudiants effectuent 
un stage de 3 à 6 mois dans un organisme de 
protection sociale. 
Grâce à un partenariat avec l’Ipag, les étudiants 
ont la possibilité de se préparer à différents 
concours : Ecole Nationale Supérieure de la 
Sécurité Sociale, Ecole Nationale de la Santé 
Publique…
Les professions et métiers associés à ce 
diplôme recouvrent un large éventail de postes 
d’encadrement dans les divers organismes 
qui concourent à la protection sociale : fonctions 
administratives, contrôle de gestion, responsabi-
lités liées à l’organisation de l’action sanitaire et 
sociale et à la prévention. 
La plupart des étudiants qui sont sortis de 
cette formation ont trouvé un emploi dans 
leur spécialité en CDI. Les postes occupés 
sont variés : responsable ressources humaines,  

chargé de formation en CPAM, chargé d’études 
en MAS et en Mutualité, responsable de centre 
de formation dans le secteur social, consultant 
en cabinet d’expertise sociale…

L3 Administration 
Économique et Sociale

• Gestion 
des Entreprises

• Gestion 
des Collectivités 
Territoriales

L3 Gestion

• MSG
• CCA

IUP Ingénierie Bancaire 
et Financière

• Banque Classique et 
Alternance

• Logistique
• L3 Professionnelle 
CCP

ManagementM1
• MSG
• CCA
• Management Général

Licence 1 Licence 2 Licence 3 Master 1 Master 2 Doctorat >

L1 L2

L1 - L2

Sciences 
Economiques 
et de Gestion

Sciences 
Economiques 
et de Gestion

Options : 
Analyse 
Economique 
Economie 
d’Entreprise

Administration 
Economique et Sociale

L3 Sciences Economiques

• Analyse 
Economique

• Economie 
d’Entreprise

M1 Economie et Gestion du  
Développement Durable

M1 Management
Double Compétence

M1 IUP Ingénierie Bancaire 
et Financière

• Banque Classique
• Banque en Alternance
• Finance et Logistique 

Maritime 
Internationales

M1 Gestion et Administration 
Publiques

• Fonction Publique
• Économie et Gestion 

Publique
• Europe et International

M2 Gestion et Administration Publiques

• 1 Master Professionnel : Gestion des Organismes de 
Protection et d’Assurances Sociales

M2 IUP Ingénierie Bancaire et Financière

• 3 Masters Professionnels : Gestion du Patrimoine, 
Gestion des Risques, Finance et Logistique Maritime 
Internationales

M2 Management

• 1 Master Recherche : Approches Organisationnelles des 
Pratiques de Management

• 4 Masters Professionnels : Comptabilité Contrôle Audit, 
Contrôle de Gestion, Etudes de Marché et Prise de Décision 
Marketing, Nouveaux Média et Management de Projet 
en NTIC 

M2 Double Compétence

• 4 Masters Professionnels : Administration des Entreprises*, 
Management International Franco-Chinois, Marketing des Produits 
et Services de Santé, Projet d’Innovation et Entrepreneuriat (options : 
Création d’Entreprise, Développement de Projets Innovant)

M2 Economie et Développement Durable

• 1 Master Recherche : Economie du Développement Durable
• 2 Masters Professionnels : Développement Economique 
Européen et International, Economie Développement Local 
et Emploi

Tous les masters proposés en Formation Initiale peuvent être accessibles en Formation Continue
* Une organisation spécifique est proposée pour le M2AE en Formation Continue : 3j /mois sur 2 ans ou 6j /mois sur 1 an * Il existe 
3 options : Projet d’Innovation et Entrepreneuriat, Management et Ressources Humaines, Finance et Contrôle de Gestion

Management

L3

ACCÈS 
SÉLECTIF

ACCÈS 
SÉLECTIF

ACCÈS 
SÉLECTIF

ACCÈS 
SÉLECTIF

ACCÈS 
SÉLECTIF

ACCÈS 
SÉLECTIF

ACCÈS 
SÉLECTIF

DU Etudes Supérieures en Management des Organisations (DUESMO), 
niveau BAC +4 (Formation Continue) 
 DU Management de L’Innovation, niveau BAC +5 

 DU Franco Américain, niveau BAC +3 
 DU Création Entreprises Innovantes, niveau BAC +5 
 DU Acteur de la Vie Associative, niveau BAC +3 (Formation Continue)

SECRÉTARIAT 

Eliane LE GALLIARD
eliane.le-galliard@sc-eco.univ-nantes.fr

Tél. : 02 40 14 17 22

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

Christine BARNET-VERZAT
christine.barnet@univ-nantes.fr

Antonin PERROCHEAU
antonin.perrocheau@cnamts.fr 

Etudiants du Master  2 professionnel “Gestion des Organismes de 

Protection et d’Assurances Sociales” de l’Université de Nantes avec 

Christine BARNET-VERZAT, Antonin PERROCHEAU et Eliane LE 

GALLIARD.



Depuis deux ans, l’IAE accueille des étudiants 
américains du Bentley College. Dans le cadre du 
partenariat avec cette université de Boston, un 
Diplôme d’Université “Etudes Franco-Américaines 
en Economie et Management” est proposé. Il se 
déroule sur un semestre, est ouvert aux étudiants 
américains mais aussi aux étudiants de l’Université 
de Nantes, à partir du niveau L2. Cette formation, 
délivrée en anglais, se donne pour objectifs :

de développer la connaissance des cultures 
françaises et américaines par un apprentis-

sage de la langue et des échanges entre les 
Universités de Nantes et de Bentley ;
d’améliorer un socle commun de connaissances 
en économie et gestion qui favorise par la 
suite l’intégration des étudiants dans projets 
professionnels dans l’un ou l’autre des pays. 

Pour les étudiants de Nantes, il s’agit de conforter 
l’apprentissage de l’anglais en leur offrant la 
possibilité de participer à des cours d’économie 
et de management dispensés en anglais et en 
organisant des activités avec leurs homologues 
américains. Une préparation au TOEFL est 
intégrée à la formation. Par ailleurs, cette formation 
favorise le départ des étudiants vers les USA  pour 
suivre un semestre d’étude au Bentley College ou 
dans d’autres universités.

Enseignements proposés dans le cadre du DU : 
Session d’automne (dès septembre) : Principles of 
Microeconomics, Financial Accounting, English
Session de printemps (dès janvier) : Principles 
of Macroeconomics, Information Systems 
Essentials, Accounting Information for Decision 
Making, English.
Cours de préparation au TOEFL : à la rentrée 2007, 
les étudiants pourront s’inscrire uniquement aux 
cours de préparation au TOEFL.

Pour le premier cycle universitaire, les trois années 
de Licence sont délocalisées sur le site de 
Gavy-Océanis situé à Saint-Nazaire, dans un cadre 
agréable qui surplombe la mer. La Licence, qui 
accueille principalement des bacheliers ES, 
mais pour laquelle les bacheliers scientifiques 
et littéraires ont également les plus grandes 
chances de réussite, s’articule autour de trois 
grands champs disciplinaires : l’économie, la 
gestion et le droit, auxquels il convient d’ajouter 
plusieurs enseignements de méthodes. Après 
une première année où sont enseignés les 
fondamentaux pour chacune des trois matières 
pré-citées, l’approfondissement des matières 
économiques, de gestion et de droit s’opère au 
cours de la seconde et de la troisième année, 
où intervient alors une véritable spécialisation. 
En troisième année de Licence, les étudiants 
sont amenés à choisir entre l’une des deux options 
suivantes, soit Administration et Gestion des 
Entreprises, soit Administration Générale et 
Territoriale, celles-ci donnant lieu à des cours 
distincts lors du second semestre. Dans le 
premier cas, la formation initiale s’oriente 
vers la gestion des entreprises privées (droit 
du travail, des sociétés, analyse financière, 
marketing). Dans le second, les cours sont 
tournés vers la gestion des structures 
publiques et territoriales (finances locales, 
économie, comptabilité publique). Au-delà 
de ces enseignements fondamentaux, cette 
Licence comporte également en troisième année 
un module d’aide au projet professionnel 
destiné à favoriser l’orientation professionnelle 
des étudiants et un stage d’une durée minimale 
de quatre semaines est obligatoire entre la 
seconde et la troisième année.  

Au regard des conditions de travail qu’elle 
propose, avec un nombre réduit d’étudiants, 

de la solidité de la formation initiale (environ 
500 heures d’enseignement par année), et 
de son aspect pluridisciplinaire, la Licence 
Administration Economique et Sociale offre 
les plus grandes chances de réussite dans 
la poursuite des études universitaires et sert 
également de formation initiale pour un certain 
nombre d’étudiants désireux de passer des 
concours dès l’obtention de la Licence. De 
multiples formations au niveau Master s’offrent 
alors aux étudiants, essentiellement en fonction 
de l’orientation initiale qu’ils ont choisie. Ceux 
qui se sont tournés vers la gestion privée sont 
naturellement amenés à poursuivre leurs études 
dans des Masters liés au Management (tel le 
Master 1 Management général proposé par 
l’Institut d’Economie et de Management de 
Nantes – IAE) ou bien encore dans le secteur 
des Ressources Humaines (avec un Master 
2 Droit et Management des Ressources 
Humaines à la Faculté de Droit de Nantes). Pour 
ceux qui ont privilégié l’option gestion publique, 
l’Institut d’Economie et de Management de 
Nantes - IAE propose un Master de Gestion 
des Administrations Publiques. La première 
année de Master comprend actuellement 
trois parcours, Fonction publique, Economie 
et gestion publique, et Europe et international, 
et les spécialités offertes en seconde année 
de Master sont la Gestion des organismes 
de protection et d’assurances et le Droit et 
administration des collectivités territoriales.
Au final, la polyvalence de cette formation initiale 
assure une très large variété de débouchés aux 
étudiants qui suivent la filière Administration à 
l’Université de Nantes.La collecte d’informa-
tions auprès d’anciens étudiants ayant suivi le 
premier cycle universitaire AES à Saint-Nazaire 
a largement mis en avant cette diversité des 
parcours, les débouchés se situant pour moitié 
dans la fonction publique, administration publique 
et Education nationale, et pour moitié dans 
l’administration et la gestion des entreprises, 
avec de très bonnes positions hiérarchiques 
pour celles et ceux qui se sont fortement 
spécialisés au cours de leur cinquième année 
d’études universitaires.

Quelques mois après  la signature 
de la convention de partenariat entre l’Ecole 
de Design et l’IAE, les directeurs respectifs 
Christian GUELLERIN et Bernard FIOLEAU 
ont décidé en octobre dernier d’ouvrir la 
formation du Master Administration des 
Entreprises - option entrepreneuriat, à une 
première génération d’étudiants. Au terme de 
cette année universitaire 2006/2007 nous fai-
sons le point avec un “grand témoin” puisqu’il 

s’agit de Jules LECLERC, étudiant de l’Ecole de Design qui a suivi la 
formation du Master à l’IAE et a terminé major de sa promotion.

JB - Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui vous ont conduit 
à vous engager dans cette formation de niveau Master en 
gestion, en parallèle à vos études à l’Ecole de Design ?

JL - La raison principale était de mieux connaître le monde de 
l’entreprise et ainsi d’être mieux armé pour débuter sur le marché 
du travail. L’objectif était d’élargir mes domaines de compétence, 
de m’ouvrir davantage à l’économie. 

JB - Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ?
JL - Oui, tout à fait. Le programme est bien adapté. Il permet de bien 

comprendre les enjeux et les contraintes du monde des affaires.

JB - Quel a été selon vous l’apport le plus important ?
JL - J’ai été particulièrement intéressé par les apports en stratégie, 

finance, psychologie des organisations.

JB - Y-a-t-il eu une ou des difficultés particulières ?
JL - Oui, certainement en ce qui concerne le suivi de projet. J’ai beau-

coup apprécié l’accompagnement, il a été précieux mais il aurait 
gagné à être apporté plus tôt. La difficulté réside principalement 
dans la réalisation du plan d’affaires. Au moment où nous devons 
le présenter, notre projet n’est pas assez abouti ; il en découle 
une réelle difficulté qui pourrait probablement être réduite par la 
présentation d’un ou plusieurs exemples ou modèles.

JB - Peut-on déjà dire que cette formation 
a fait évoluer votre projet professionnel ?

JL - Oui, certainement. Je tiens beaucoup à mes compétences 
en design et à ma spécialité “hypermédia” mais j’envisage 
d’ores et déjà le management de projet et, à terme, je 
compte créer ma propre structure. Ca me semble plus facile 
maintenant d’envisager cela. D’une certaine manière, je me sens 
décomplexé par rapport au projet d’entreprendre.

JB - Allez-vous recommander cette formation 
aux étudiants de l’Ecole de Design ?

JL -   Oui, je l’ai déjà recommandée. Je conseille cette formation en 
mettant les étudiants en garde à propos de la charge de travail et 
de la relative difficulté d’accès à certaines disciplines. Ils doivent 
garder à l’esprit qu’ils font là un véritable investissement.

JB - Merci Jules, nous vous souhaitons une bonne continuation 
de stage. Nous tenons aussi à féliciter tous les étudiants de 
cette première promotion pour la qualité du travail accompli 
et l’excellent état d’esprit qui a régné dans ce groupe. 

Propos recueillis par Jean BENETEAU, Professeur, Responsable du programme

Renseignements : Cécile CLERGEAU
Responsable de la formation 

Tél. : 02 40 14 17 45 

cecile.clergeau@univ-nantes.fr

Contact : François-Charles WOLFF 

Professeur, wolff@sc-eco.univ-nantes.fr

Contact : Jean BENETEAU

jean.beneteau@univ-nantes.fr 

Jules LECLERC, étudiant 

de l’école de Design



L’Observatoire des Pratiques Pédagogiques en 
Entrepreneuriat (OPPE), dispositif rattaché à 
l’Agence pour la Création d’Entreprises (APCE), 
organisait en 2006-2007 son premier concours 
national des meilleurs outils pédagogiques en 
Entrepreneuriat. C’est l’équipe de Créactiv’, la cel-
lule Entrepreneuriat de l’Université de Nantes, qui 
a reçu le prix du meilleur témoignage de créateur 
pour son DVD “Esprit d’entreprendre : où es-tu ?”.
Celui-ci a été réalisé dans le cadre du programme 
d’actions de la Maison de l’entrepreneuriat Nantes 
Atlantique, dispositif porté par l’Université de 
Nantes et les Chambres de commerce et 
d’industrie de Nantes et de Saint-Nazaire.
Ce premier DVD a pour vocation d’initier ou 
d’enrichir des actions pédagogiques de sensibilisa-
tion des jeunes à la création d’activités nouvelles. 
Il privilégie la découverte de l’entrepreneuriat sous 
toutes ses formes et vise à engager le dialogue et 
le débat avec les jeunes. Les neuf entrepreneurs 
filmés témoignent de leur parcours, de leur 
motivation, de la manière dont ils sont passés “de 

l’envie à l’idée” et de ce qu’ils retirent de cette 
expérience. Les propos sont directs et laissent 
une large place à la passion et au franc-parler...
Le prix obtenu pour ce DVD a été remis par 
Jean-Claude Volot, président de l’APCE et Laurent 
Moquin, sous-directeur des affaires économiques 
à la Direction du commerce, de l’artisanat, des ser-
vices et des professions libérales, devant les 180 
participants des journées OPPE 2006, accueillies 
le vendredi 1er décembre 2006 par l’Institut d’éco-
nomie et de management de Nantes - IAE.
Un deuxième volume est en cours de réalisation. 
Intitulé “De l’esprit d’entreprendre… à l’entreprise”, 

celui-ci est construit à partir des témoignages de 
dix créateurs questionnés sur la manière dont 
ils ont monté leur projet. L’interview de quatre 
structures d’accompagnement apporte un 
éclairage complémentaire sur les différents 
aspects abordés (l’étude de marché, la recherche 
de financement, le choix du statut…).

La recherche nantaise en économie et en 
gestion s’est considérablement développée 
au cours des 10 dernières années au sein des 
composantes de l’Université de Nantes (Faculté 
des sciences économiques et de gestion, Institut 
d’administration des entreprises, IUT, Ecole 
polytechnique) comme en dehors (INRA, Ecole 
des Mines de Nantes, ENITIAA…).
Pour formaliser les nombreux partenariats exis-
tants entre les équipes de recherche, l’ensemble 
de la communauté scientifique nantaise en écono-
mie et en gestion a décidé de la création d’un labo-
ratoire commun : le LEM (Laboratoire d’Economie 
et de Management). Ce laboratoire se crée sur la 
base de l’abandon des étiquettes précédentes et 
des références aux structures antérieures. 
En premier lieu, le nouveau Laboratoire d’Economie 
et de Management résulte de la fusion de deux 
équipes d’accueil (EA) de l’Université de Nantes 
: le Centre de Recherche en Gestion - Nantes 
Atlantique (EA 3261) et le Laboratoire d’Economie 
de Nantes (EA 2164). Cette fusion prolonge les 
réorganisations déjà entreprises. En 2000, un 
premier regroupement du potentiel nantais de 
recherche en gestion a été réalisé avec la création 
du Centre de Recherche en Gestion - Nantes 
Atlantique (EA 3261) qui regroupe les cher-
cheurs en gestion de Nantes (IUT, IAE, Faculté 
des sciences économiques et de gestion) et 
de Saint-Nazaire (IUT). De la même manière, le 
Laboratoire d’Economie de Nantes a abandonné 

sa structure fédérative (3 équipes) pour constituer 
un laboratoire unique de recherche en économie. 
Ces premiers regroupements ont permis une 
meilleure animation scientifique de la recherche, 
une capacité accrue de publication, une amé-
lioration de la gestion de la recherche ainsi 
que l’obtention de contrats de recherche 
prestigieux au niveau national comme au niveau 
international.
Mais, l’organisation actuelle ne rend pas compte 
des coopérations multiples entre les chercheurs 
en économie, en gestion et en sociologie de 
l’entreprise qui ont pourtant l’habitude de 
travailler en équipe autour de contrats de 
recherche et de réponse à des appels d’offre 
(ex : contrat santé et organisation (ANR), contrat 
économie sociale (DIES), ACI “Estuaire de la 
Loire”…). La fusion LEN-CRGNA au sein du LEM 
va permettre de donner un statut institutionnel 
et de renforcer les dynamiques de collaboration 
existantes et d’intégrer les chercheurs extérieurs 
à l’Université de Nantes (EMN,  ENITIAA…). 
Le laboratoire sera rattaché à titre principal à 
l’Université de Nantes et à titre secondaire à 
l’Ecole des Mines de Nantes et à l’ENITIAA.  Il a 
vocation à accueillir des chercheurs se retrouvant 
sur quatre axes de recherche : (1) Organisation, 
travail et cohésion sociale, (2) Environnement et 
milieu maritime, (3) Finance et développement 
international, (4) Commerce électronique et 
systèmes d’information : chaînes de valeur, 
comportements et conduite du changement.
Le projet d’intensification sur les thèmes 
d’excellence du laboratoire est servi par l’arrivée 
au cours des trois dernières années de nombreux 
jeunes directeurs de recherche (Professeurs et 

HDR) aussi bien dans le domaine de la gestion 
que de l’économie. Une autre ambition est d’attirer 
des chercheurs des grands établissements de 
recherche, en particulier le CNRS, auprès duquel 
une demande de labellisation est entreprise.
De la même manière, les chercheurs du LEM 
entendent renforcer dans les années à venir leur 
lien avec la Maison des Sciences de l’Homme 
Ange Guépin (MSH). Les liens qui unissent 
le LEN et le CRGNA à la MSH de Nantes sont 
en effet anciens. Le Professeur Robert Tartarin, 
aujourd’hui disparu, qui fut l’un des premiers 
animateurs du LEN, fut aussi l’un des membres 
fondateurs de la MSH de Nantes en 1993 avec 
Alain Supiot, juriste, Benoît de Cornulier, linguiste 
et Christian Baudelot, sociologue.
Depuis, les relations des équipes d’économie et 
gestion avec la MSH se sont développées sur le 
plan scientifique, mais aussi organisationnelles 
puisque les deux derniers directeurs de la MSH 
sont des membres du futur LEM.

74 chercheurs permanents : 16 Professeurs 
d’Université, 2 Professeurs des Ecoles des 
Mines, 2 Professeurs de l’ENITIAA, 38 Maîtres 
de Conférences (dont 8 HDR), 9 Enseignants-
Chercheurs en poste en Ecole (EMN, ENITIAA, 
EM Reims), 7 Docteurs sur poste d’Ater, PRAG 
ou en Post-doc au laboratoire.
7 chercheurs contractuels
60 doctorants
5 chercheurs associés

L’équipe Créactiv’ : Contacts

1er rang Isabel TREGRET-BOUCHÉ
(responsable pédagogique), 

isabel.tregret-bouche@univ-nantes.fr 

Muriel LEDUC
(responsable coordinatrice)

muriel.leduc@univ-nantes.fr 

2ème rang : Lucie-Anne CHAILLOU
(chargée de mission), 

Nathalie SCHIEB-BIENFAIT (directrice)
nathalie.schieb-bienfait@univ-nantes.fr 

Contact : Pascal BELAN

pascal.belan@univ-nantes.fr 

DVD 1 : esprit d’entreprendre : où es-tu ?
Entrepreneurs confirmés :
• Sylvie Lorre et Patrice Daniel ..............Biocéane
• Murielle Cazaubiel................................BioFortis
• Jean-Yves Fouché................................BioFournil
• Hervé Chevallier...................................CoVigilance
• Edouard Gassin....................................Mégaphone
• Pierre-Yves Robin.................................Siréna
Entrepreneurs en herbe :
• Gwénolé Lefèbvre, Elodie Lesaffre, Vincent Pujos

DVD 2 : de l’esprit d’entreprendre… à l’entreprise
Entrepreneurs
• Céline Luard..........................................A Cour & jardin
• Thomas Huet de Guerville...................aMT Organisation
• Jean-Christophe Kermagoret 

et Eric Le Garec....................................BlueXML
• Fred Rivard............................................IST
• Christophe Priat....................................Jade Voile
• Jean-Yves Guillet..................................Parts de rêve
• Benoît Olivo...........................................Pigmenta
• Marina Guillet........................................TcLand
• Guillaume Mazeaud.............................TPL Vision
• Béatrice Blanchetière...........................Urbain
Structures d’accompagnement :
• Florence Hallouin..................................Atlanpole
• Jean-Luc Géré......................................BG Ouest
• Isabel Tregret-Bouché...........................CCI Nantes Saint-Nazaire
• Frédéric Ratouit ....................................Ouvre-Boîtes 44

Pour ces deux DVD, le choix a été fait d’interviewer 
des entrepreneurs et acteurs de notre territoire :



L’idée d’une année sabbatique est populairement 
associée à celle du repos. En fait, un Congé pour 
Recherches et Conversion Thématique est avant 
tout une  occasion extraordinaire de prendre 
du recul en sortant de ses habitudes. Elle est ac-
cordée par le Conseil Scientifique de l’Université, 
sur examen d’un projet, après sept ans au moins 
d’activité à l’Université pour les Professeurs. 
Compte tenu de mon cursus antérieur d’ingénieur, 
puis de mon Master of Science à l’Université de 
Bentley, j’ai choisi finalement cette Université de 
Boston pour mon année sabbatique.

Professionnellement, ce choix ne fût pas très 
difficile. Pour avancer en recherche, il faut aller 
dans des laboratoires structurés et pouvoir 
travailler avec des collègues reconnus et prêts, 
attitude plus rare, à vous consacrer du temps sur 
une période assez longue car on ne fait rien de 
grand sans remettre le métier sur l’ouvrage. Le 
Professeur Lynne Markus que je côtoyais depuis 
plusieurs années dans les congrès de systèmes 
d’information accepta d’être mon référent à 
Bentley College. Une Université de la banlieue 
de Boston, centrée sur le management et dont 
l’équipe de systèmes d’information comprend 
plus de 40 professeurs titulaires. Je lui avais 
proposé quelques pistes de collaboration, mais 
rien n’étais acquis.
En réalité une fois sur place, après un trimestre 
d’adaptation familiale, nous avons formalisé un 
projet intellectuellement plus ambitieux que seules 
les rencontres régulières permettraient de faire 
aboutir. 
Cela nous permettait de repousser à la fin de 
mon année sabbatique des projets réalisables 
avec d’autres enseignants auprès desquels elle 
m’avait introduit. En parallèle, j’ai pu monter 
un panel lors du congrès d’ICIS 2007 avec le 
Professeur Tom Malone du MIT dont la réussite 
fût certainement due à son talent mais aussi à la 
capacité de le préparer sur place. La connivence 
développée ainsi avec Lynne Markus me permit 
de l’impliquer dans de nombreuses activités 

scientifiques comme la seconde université d’été 
de GS1 France qui a lieu à l’Institut d’Economie 
et de Management de Nantes - IAE (http://www.
gs1.fr/gs1_fr/evenements/) et la préparation du 
congrès d’ICIS 2008 (www.icis2008.org).
Mon choix était de consacrer mon année sabba-
tique à la recherche mais lorsque se présenta la 
possibilité de donner un cours de 40 heures à 
Harvard sur les “E-commerce Strategies” et de 
pratiquer la méthode des cas dans l’Université 
qui lui avait donné ses lettres de noblesse, je 
n’hésitais pas.
La thématique rejoignait complètement l’axe 
de recherche “Commerce Electronique et 
systèmes d’information” de notre laboratoire 
de  l’Institut d’Economie et de Management 
de Nantes - IAE et la possibilité d’interagir avec 
des étudiants ayant déjà une grande expérience 
professionnelle et venant de tous les pays me 
convaincut de tenter l’aventure d’un cours intensif. 
Sans regret : malgré une charge très lourde de 
travaux à rendre , les étudiants n’ont pas manqué 
un cours et la qualité de leurs préparations ainsi 
que leur participation ont été excellentes.

Au-delà des activités engagées, cette année  
a permis aux cinq membres de la famille partis à 
Boston de mieux comprendre la culture américaine. 
On peut apprendre les langues étrangères 
dans son propre pays mais, au-delà des clichés, 
comprendre le mode de fonctionnement 
quotidien des gens dans un pays finalement 
très divers et à l’échelle d’un continent, ne 
peut se faire qu’en y vivant.  Une chose est 
claire : nous n’avons pas perdu notre temps 
aux Etats-Unis et les quelques voyages que 
nous avons pu faire pendant cette année à 
Québec, à Case Western Reserve (Ohio), au 
Yellowstone (Montana/Wyoming), à Georgia 
State University (Georgie) et dans l’Etat de 
New York ont éclairé les spécificités de Boston 
et de la Nouvelle-Angleterre autant que cette 
année nous a permis d’apprécier les proximités 
et les différences que nous avons avec le peuple 
américain dans son ensemble. 

Le 16 mars 2007 dans “Aula Magna” de 
l’Université de Sofia en présence de Madame 
Liliane Ramarosoa - Directrice du Bureau régional 
de l’AUF et représentante de Madame le Recteur 
de l’AUF, de M. Bernard Fioleau - alors Directeur de 
l’IAE, de M. Fabrice Clerfeuille en mission d’ensei-
gnement de marketing, de Mme Catherine Suard 
- Directrice de l’Institut Français de Sofia et  de M. 
Daniel Sotiaux - Délégué de  la Communauté fran-
çaise de Belgique, s’est déroulée la cérémonie de 
la remise de diplômes de la neuvième promotion 
de l’IFAG. Ce diplôme de Master en Administration 

des Entreprises en partenariat avec l’IAE de Nantes 
est délivré par L’Université de Nantes.
Les quelques 67 diplômés de 11 nationalités ont 
rejoint la grande famille de plus de 600 diplômés 
depuis 1997. Cet événement représente aussi un 
hommage à la connaissance acquise à l’Institut 
grâce à un corps professoral de qualité internatio-
nale provenant de Belgique, Bulgarie, du Canada, 
de France et du reste de  la région de l’Europe cen-
trale et orientale. La cérémonie a marqué aussi le 
dixième anniversaire de l’IFAG.
 Dans son discours M.le Directeur  Georges Hénault 
a souligné les premières actions de la deuxième 
décennie de l’existence de l’Institut : un nouveau 
programme de Gestion Publique Européenne 
sous l’égide diplômante de l’Université de Liège 
ainsi qu’un collège doctoral régional francophone 
en sciences de gestion dans le cadre de la stra-

tégie du Bureau de l’Europe Centrale et Orientale 
de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 
Des lettres de félicitations aux lauréats ont été 
envoyées de la part de Mme Meglena Kounéva 
- Commissaire européen, ainsi que de la part du 
Vice premier Ministre du Gouvernement bulgare 
et Ministre de l’éducation et la science  Daniel 
Valtchev. Cette partie solennelle a été suivie d’une 
soirée dansante offerte par l’IFAG autour de la 
quelle se sont retrouvés les nouveaux  diplômés, 
les étudiants en cours de formation, les anciens et 
de nombreux partenaires. 

Fabrice CLERFEUILLE a donné des cours de 
Marketing à l’Université Senghor à Alexandrie du 
18 au 24 Novembre 2006 auprès d’étudiants de 
Master Professionnel “Management de Projet” 
dans le Département Administration-Gestion.
Fabrice CLERFEUILLE a donné des cours de 
Marketing à l’Université Française d’Egypte au Caire 
du 16 au 23 Décembre 2006 auprès d’étudiants de 
deuxième année dans le Département Gestion.

Dans le cadre d’une collaboration entre l’Europe 
et l’Algérie pour des formations, notamment 
en création d’entreprise, droit de l’internet, la 
Communauté Européenne a demandé à l’Université 
de Nantes de prendre en charge ces formations 
par l’intermédiaire du Professeur Yves THOMAS
Directeur de la Valorisation de la Recherche & 
Conseiller auprès du Président de l’Université. 
Celui-ci a demandé à l’Institut d’Administration des 
Entreprises d’assurer la formation à la création 
d’entreprises. Dans ce cadre, Emmanuel CHENE
animera un séminaire à Oran de 3 jours sur la 
création d’entreprises auprès d’un public constitué 
de formateurs, enseignants chercheurs et d’élèves 
ingénieurs.

Eve LAMENDOUR, mission en marketing 
à L’Université Française d’Egypte ( Egypte). 
Intervention centrée sur la problématique d’im-
plantation d’hypermarchés en pays émergent : 
impacts sur le comportement du consommateur 
(cours, table ronde, observation participante en 
partenariat avec l’entreprise Carrefour). avril 2007.

Jean-François LEMOINE a assuré une formation en 
anglais en marketing sensoriel à Venise (Université 
Ca’Foscari Di Venezia) auprès d’étudiants du Master 2 
“Economics and Management of Tourism”, 
22-24 avril 2007.

Accord de coopération signé entre l’Université 
de Nantes pour le Master Marketing des 
Produits et Services de Santé et la Faculté 
de Médecine de l’Université de Jiaotong 
(Shanghai), septième Université en termes 
de classement national. Ce partenariat 
comprend un pôle recherche et un pôle 
enseignement.

Contact : Bernard FIOLEAU

bernard.fioleau@univ-nantes.fr 

Contact : Frantz ROWE
frantz.rowe@univ-nantes.fr 



L’accord de coopération entre l’Université de 
Nantes et l’Université d’Ajou permet à des étu-
diants de plusieurs UFR de passer un ou deux 
semestres en Corée du Sud. Cet accord est 
hélas bien trop méconnu. La base même de 
cet accord est d’envoyer des étudiants suivre 
des cours (en anglais) dans des formations 

aussi diverses et variées que les sciences éco-
nomiques, la gestion, la finance, l’ingénierie, le 
marketing et beaucoup d’autres. L’étudiant doit 
évoluer dans un environnement inconnu, suivre 
un enseignement dans un système éducatif 
très “américanisé” et répondre aux critères 
et conditions d’accès locales au diplômes. 
Les examens sont notés sur place, l’équipe 
en charge du suivi des étudiants en séjour se 
réunit par la suite pour valider (ou non) l’année 
universitaire passée à Séoul.
Le défi est de se retrouver face à ses propres 
capacités d’adaptation dans un environnement 
complètement inconnu, devoir évoluer en prenant 
en compte toutes les différences culturelles, de 
coutumes et surtout devoir faire avec la barrière 
de la langue. Cette dernière condition, la plus 
handicapante, m’a obligé à suivre un cours accéléré 
et intensif de langue coréenne dès mon arrivée. 
Constat de première minute à la descente de 
l’avion : le Coréen ne parle pas du tout l’anglais. 
Les niches d’anglophones se trouvent essen-
tiellement dans les campus universitaires et 
dans les grandes entreprises.
La décision de m’envoler pour une destination 
aussi originale a été motivée par, tout d’abord, 
l’envie d’aller à la rencontre de l’Asie et ensuite 
par une problématique simple. Comment 
donner à mon parcours une valeur supplémen-
taire et me permettre d’acquérir une expérience 
enrichissante ? 

Cette année d’étude a largement contribué 
à répondre à ces questions, cependant, au 
fond de moi restait une interrogation quant 
à la réussite de ce voyage et quant à mes 
capacités d’adaptation.
Mon année validée, le bonheur d’avoir visité 
plusieurs pays d’Asie font de cette expérience 
une réussite totale, sur un plan personnel 
et universitaire. Il faut rendre hommage aux 
équipes sur place pour leur disponibilité et 
leur sympathie sans oublier les personnes qui 
m’ont aidé tout au long de l’année dans mes 
démarches administratives, équipes de mon 
UFR et de la Présidence de l’Université. 
A mon grand regret aucun étudiant de notre 
institut n’a postulé pour le programme cette 
année, j’espère très sincèrement que des 
efforts seront faits dans la promotion de cet 
accord de coopération.
Je suis aujourd’hui étudiant en Mastère Spécialisé 
en Intelligence Economique, Veille Stratégique et 
Knowledge Management au CERAM de Sophia 
Antipolis, certainement la meilleure formation 
dans le domaine. Indéniablement, cette année 
passée en Asie m’a offert un argument supplé-
mentaire face aux autres postulants.

J’apprends qu’une convention est signée entre 
l’université de Nantes et l’université  Française 
d’Egypte. Je monte mon dossier de candidature 
et le transmet à Nicolas Antheaume (Directeur 
des Etudes). Ma candidature est acceptée pour 
1 année universitaire en Master 1 à l’UFE.

J’arrive au début de la nuit en Egypte à l’aéroport 
international du Caire. Ma première impression 
est la pollution de la ville qui se dégage des gaz 
d’échappement. Le bruit et les coups de klaxons 
incessants qui semblent empêcher la ville de 
dormir. Cependant, un sentiment de tranquillité 
et de sérénité semble s’emparer de la capitale 
à mesure que la nuit tombe. Un bus de l’Université 
est venu me chercher, direction le logement de 
l’Université à Shourouk. Il est aussi possible de 
louer un appartement au Caire avec un loyer 
correct niveau qualité-prix (200 euros). Shourouk 
City est une ville nouvelle située à 30 minutes 
du Caire.
Le logement, situé à 200 m de l’université, est 

composé de deux villas : une pour les filles et 
l’autre pour les garçons. Des chambres de deux 
assez spacieuses, une cuisine collective, une 
salle d’étude équipée d’ordinateurs.
Une certaine autonomie est demandée aux 
étudiants car ils doivent eux-même faire leur 
cuisine. Heureusement, la présence de restaurants 
près du logement proposant des plats de 
qualité acceptables permettent de pallier les 
difficultés culinaires de certains (avec possibilité 
de livraison).

L’accueil à été assez chaleureux. Les étudiants 
m’ont très bien accueilli, et l’ambiance était 
superbe. J’ai été surpris de voir le peu de 
nombre d’étudiants dans l’université (environ 

400). Il est évident que cela est dû à sa création 
récente (5 ans d’existence). De plus, cela crée 
une certaine convivialité dans l’établissement 
entre les étudiants et facilite d’autant plus les 
rencontres entre les personnes.
J’ai été agréablement surpris par la gentillesse 
et la disponibilité des professeurs. Ils sont très 
présents autour des étudiants et attentifs aux 
remarques de chacun.

Je pense qu’il est utile de connaître quelques 
notions d’arabe car la majeure partie de la 
population ne parle pas ou très peu l’anglais 
encore moins le français. D’où, l’intérêt de 
connaître quelques mots clés importants 
dans la vie de tous les jours. Mieux vaut avoir 
l’esprit aventurier car des choses qui nous 
paraissent nous en Europe incroyables ne le 
sont pas en Egypte. 
Cette expérience a été pour moi exceptionnelle. 
Je ne regrette pas du tout mon choix pour 
l’Egypte par rapport à d’autres destinations 
comme la Corée du Sud ou l’Espagne. Si 
vous aimez l’aventure, le monde Arabe, l’Histoire 
des Pharaons, l’Egypte est le bon choix, alors 
n’hésitez pas car vous ne le regretterez pas. 
Toute ma vie je me souviendrai de cette ex-
périence inoubliable. J’ai appris énormément 
sur moi-même et sur les autres. C’est, je 
pense, la chose la plus importante.

Renseignements pour une année 
universitaire à l’étranger : 

Dominique Moussion
dominique.moussion@univ-nantes.fr

Contact : Nicolas ANTHEAUME

nicolas.antheaume@univ-nantes.fr

L’Université Française d’Egypte



MOUVEMENTS DE PERSONNEL

Nous souhaitons un agréable 
départ à la retraite à :
Laure DESPRES, Professeur d’Université ; Pierre 
MEVELLEC, Professeur d’Université ; Bertrand 
CHEDOTAL, Professeur Agrégé ; Claudine 
GALERON, Responsable Administrative, 
Attachée Principale d’Administration Scolaire et 
Universitaire.

Bonne continuation 
pour leurs mutations à : 
Nicolas PERIDY, nommé Professeur d’Uni-
versité ; Lionel HONORE, nommé Professeur 
d’Université ; Henry NOGUES , Professeur 
d’Université ; Agnès PLESSIS, nommée au 
collège Libertaire RUTIGLIANO à Nantes.

Nous sommes heureux 
d’accueillir à l’Institut : 
Colin Mackenzie, Teacher of English ; François 
MEYSONNIER, Professeur d’Université ; 
Laetitia PIHEL, Ekatarina KALUGINA, Corinne 
BAGOULA, Maîtres de Conférences ; Agnès 
LACARIN, Max BEDOUEL, Professeurs 
Agrégés ; Sandra THABET, Stéphane 
GERARD, Jie LI, Maîtres de Conférences 
Associés ; Jiaping LIU, Maître de Conférences 
Invité ; Javad ABEDINI, Boubaker HLAIMI, 
Julie BULTEAU, Florence LEVY-HARTMAN, 
ATERS. Sophie BALADI, Attachée De l’Educa-
tion Nationale et de l’Enseignement Supérieur, 
Responsable Administrative de l’Institut ; 
Chloé MICHEL, Chargée de Communication 
de l’Institut ; Françoise BELLANGER qui 
remplace Emmanuelle JOUBIER en congé 
maternité, Responsable des Stages ; Fan ZHANG 
qui remplace Shu Ying ZHANG au Centre de 
Management International Franco-Chinois.

L’Éco du Ciné fera sa rentrée le 28 septembre 
prochain et proposera pour cette nouvelle année 
universitaire un cycle de rendez-vous ciné/débat 
très diversifiés.
L’Éco du Ciné : décrypter les faits économiques 
et les situations de gestion.
Depuis 2002 et en collaboration avec les cinémas 
Katorza de Nantes, l’association étudiante L’Éco du 
Ciné organise tout au long de l’année universitaire 
des soirées thématiques ciné/débat. Chaque 
rendez-vous comprend la projection d’un film 
et une proposition de débat sur les questions 
économiques et/ou managériales que celui-ci 
soulève. L’Éco du Ciné utilise le média cinémato-
graphique comme support de discussion et de 
décryptage des thèmes proposés et invite à un 
approfondissement du contenu par l’intervention 
de professionnels et de chercheurs. 
Une des caractéristiques majeures de ces rendez-
vous tient à leur ouverture et à la grande liberté 
d’échange qu’ils permettent entre spécialistes 
et non initiés. Les thèmes abordés sont variés, 
parmi les derniers sujets : la place du sport dans 
la société, le harcèlement au travail, le rôle de la 
publicité, la mondialisation. Le public, qui compte 
de plus en plus de fidèles, est particulièrement 
large. Dans la salle, âges et fonctions se côtoient, 
une diversité qui nourrit les échanges et la créa-
tion de liens. Une belle année en perspective !
L’équipe de L’Éco du Ciné installée dans 
les locaux de l’Institut d’Économie et de 
Management de Nantes-IAE et composée es-
sentiellement d’étudiants, travaille actuellement 
à la finalisation de sa programmation. Parmi les 

thèmes retenus cette 
année 2007/2008 : la 
carrière des femmes, les 
conditions de travail, la 
révolte ouvrière, le cher-
cheur dans la société, 
c’est sur ce thème que 
débutera l’année. L’Éco du 
Ciné participera le 28 septembre prochain à la 3ème

édition de “La Nuit des Chercheurs”, un évènement 
européen qui se déroulera dans toutes les grandes 
villes de France dont Nantes (plus d’informations 
sur le site : www.nuitdeschercheurs-france.eu). 
Au programme : la projection du film “Un 
homme d’exception” de  Ron Howard (2002) 
suivi d’un débat qui portera sur le rôle du 
chercheur, ses représentations et son univers 
(horaire et lieu exacts en discussion). 

LE CINÉMA ET CULTURE

L’Éco du Ciné, Association étudiante de l’Institut 
d’Economie et de Management de Nantes-IAE.

En 2006, plus de 200 entreprises ont choisi 
L’Institut pour le versement de leur taxe 
d’apprentissage. Cet apport représente une 
part non négligeable de nos recettes et nous 
permet de fournir les meilleurs outils de travail 
à nos étudiants : acquisitions documentaires 
pour disposer de l’information la plus récente 
et la plus pointue, développement et renou-
vellement du parc informatique, équipement 
indispensable aux futurs cadres et entrepre-
neurs que nous formons. Il permet aussi de 
recruter des intervenants professionnels, 
dont on ne dira jamais assez l’importance 
pour le lien entre l’enseignement et le mon-
de professionnel. De ce point de vue,  cette 
taxe est aussi un investissement pour les 
entreprises qui bénéficieront peut-être un jour 
des cadres que l’Institut forme. Tel est le sens 
de ce partenariat que nous espérons voir se 
renouveler d’année en année. C’est donc très 
chaleureusement que nous remercions les en-
treprises qui nous ont fait confiance et nous les 
assurons de notre plus vive reconnaissance.

TAXE D’APPRENTISSAGE

Un nouvel Institut, né de la fusion de l’IAE et 
de la Faculté des Sciences Economiques, vient 
de voir le jour. Cela veut dire plus de surface, 
plus de moyens mais aussi plus de diplômés. 
L’ADIAENA, présente depuis 1972, continue sa 
mission qui est de valoriser l’Institut et les 
diplômes mais aussi d’établir des relations 
entre les diplômés. Peu importe la formation 
suivie, notre but est de développer un réseau 
performant. Après de nombreuses années 
passées  au service de l’IAE, nous étudions 
actuellement la possibilité d’étendre nos services 
à tous les diplômés du nouvel Institut.

Que propose l’association des diplômés ? 
Des conférences, une soirée annuelle avec un 
repas festif lors de la remise des diplômes, 
un service d’offres d’emplois et de stages en 
partenariat avec l’Institut, l’accès à l’annuaire 
des diplômés de l’ ex- IAE   (Actuellement plus 
de 4000 diplômés avec leurs coordonnées 
personnelles et professionnelles). Nous vous 
proposons également une newsletter régulière 

pour vous informer des nouveautés et vous 
présenter des témoignages d’anciens. Nous 
travaillons beaucoup sur l’actualisation de l’annuaire 
en incitant tous les diplômés à mettre à jour 
leurs coordonnées sur le site. 

L’annuaire des diplômés est disponible sous 
conditions aux cabinets de recrutement qui 
en font la demande. En permanence nous 
cherchons à élargir les services offerts dans la 
mesure de nos moyens.

Nous appelons donc toutes les bonnes volontés 
à nous rejoindre soit en adhérant à l’association, 
soit en devenant membre du bureau.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée dans 
la bonne humeur et avec, si possible, le soleil 
qui nous a tant fait défaut cet été.

ADIAENA ACTUALITÉS

Association des Diplômés : Vive le Réseau ! 

Christophe PAPINEAU
Président de l’association des Diplômés

adiaena@iae.univ-nantes.fr
Tél. : 02 40 14 14 44

RENSEIGNEMENTS SUR L’ECO DU CINÉ
L’Éco du Ciné - Institut d’Économie et de 

Management de Nantes - IAE
Chemin de la censive du tertre - BP 52 231 

44322 Nantes cedex 3

Eve LAMENDOUR :  
Fondatrice de l’Association

Enseignante en gestion et Chercheure 
spécialisée sur les représentations 

de l’entreprise au cinéma

eve.lamendour@univ-nantes.fr

Laetitia PIHEL : 
Vice-présidente de l’Association

Maître de Conférences en Gestion

laetitia.pihel@univ-nantes.fr


