
 Renouvellement de la certification Qualicert 
L'IEMN-IAE obtient pour la 4e année consécutive la certification 
Qualicert à l'issue de l'audit de renouvellement réalisé les 27 et 
28 janvier 2010, dans le cadre de son activité de formation et de 
recherche en sciences de gestion et de management 

En savoir plus  
 Portes ouvertes : bilan de l'édition 2010

Cette année, les JPO se sont déroulées fin janvier à Nantes
En savoir plus  

 Cérémonie de remise des diplômes 
L'Institut a accueilli environ 350 diplômés lors de la cérémonie 
de remise des diplômes à la promotion sortante, début mars

En savoir plus  

 Colloque Liaison lycée-université : l'Institut rencontre les professeurs de sciences 
économiques de lycées

 La filière Comptabilité Contrôle tisse son réseau
 Le Plan Réussite en Licence : soutenir les étudiants en 1re année
 Le Master Management de Projet en Systèmes d'Information et de Communication (MPSIC) 

de nouveau classé dans le Guide jaune SMBG dans la catégorie Management de projet



 Retour sur les 6e journées d'étude sur la Gestion des carrières, les 19-20 novembre 2009
 2e journée d'études en Contrôle de gestion, le 11 février 2010
 3e journée de l'Atelier Finance et risque : l'économétrie financière, le 12 mars 2010

 Nouveau partenariat Erasmus : optez pour la Finlande !
 L'IEMN-IAE intensifie ses accords de coopération en Chine et au Vietnam
 2e rentrée du Master Études de Marché et Prise de Décision Marketing au Vietnam
 L'IEMN-IAE présente ses formations délocalisées lors d'un salon au Vietnam

 Deux enseignants-chercheurs animent des conférences au 4e DevCom Nantes-Atlantique
 Nos étudiants se forment aux entretiens d'embauche
 Programme universitaire Créactiv' : les étudiants s'initient à l'entrepreneuriat
 Projets étudiants : ça bouge à l'Institut !

 Conjuguer savoir et expérience grâce à la Licence Professionnelle
 Donner à sa formation un tournant international

 Le stage de fin d'études : jauger les qualités du candidat pour une pré-embauche
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Vous étiez de plus en plus nombreux à nous demander 
une version électronique de la Lettre de l’Institut. Nous 
sommes heureux de répondre à vos attentes grâce à ce 
sixième numéro.
Vous pourrez y découvrir les multiples activités des 
derniers mois de l’IEMN-IAE, sur le plan des 
formations, de la recherche, des relations 
internationales ou encore des projets étudiants. 
Désormais, vous recevrez plus régulièrement les 
informations sur la vie de l’IEMN-IAE.
Bonne lecture !
Fabrice CLERFEUILLE, Directeur  de l'IEMN-IAE
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