
 Cérémonie de remise des diplômes à l'étranger

Les diplômés des formations délocalisées ont eux 
aussi reçu leurs diplômes lors de cérémonies.

183 diplômés de la promotion 2009 ont été 
honorés en Bulgarie, en Chine, en Égypte et au 
Vietnam, entre mars et mai 2010.

En savoir plus  

 
 La filière Shipping-trading (logistique maritime) fera sa prochaine rentrée à Nantes
 Le Master Management de Projet se délocalise à l'Université Française d'Égypte

 



 Nos doctorants témoignent : J'ai l'envie d'approfondir le sujet... et un intérêt pour la 
recherche !

 Nos doctorants témoignent : J'apprécie l'écriture et le travail de recherche

 Nicolas Antheaume revient sur les 4 années passées en détachement en Égypte
 Des étudiantes de l'IEMN-IAE participent à l'Exposition universelle de Shanghai !
 Mobilité de formation Erasmus : Découvrir le fonctionnement d'un service financier dans un 

autre pays d'Europe
 

 Retour sur la Semaine de l'Économie et de la Gestion
 Cin&co, cycle de ciné-débats sur l'économie et la gestion
 Les étudiants de SIFE Université de Nantes remportent le prix Espoir 2010, décerné à la 

meilleure équipe participant pour la première fois à la compétition SIFE
 Altéo, la nouvelle association des diplômés de l'IEMN-IAE
 L'IEMN-IAE clôture l'année par une soirée de gala

 

 ITW Karim Riad
 Le management de projet, pour développer la relation entre le développeur et le client
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FORMATIONS A LA LOUPE

L'INSTITUT EN MOUVEMENT

PAROLE D'ÉTUDIANTS

Vous trouverez dans cette Lettre l’expression des 
différentes facettes de notre Institut qui construisent, 
année après année, l’identité de notre composante 
universitaire. La richesse des projets étudiants qui vous 
est présentée dans ce numéro complète l’actualité des 
cérémonies de remise de diplômes pour nos formations 
à l’étranger, notre essor à l’international avec une 
nouvelle formation délocalisée à la rentrée prochaine et 
la parole donnée aux Doctorants qui vous font part de 
leurs projets. 
Bonne lecture et excellentes vacances !
Fabrice CLERFEUILLE, Directeur de l’IEMN-IAE

A LA UNE

http://www.univ-nantes.fr/28189136/0/fiche___actualite/&RH=INSTITUTIONNEL
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/30547082/0/fiche___actualite/
http://www.univ-nantes.fr/1277718142068/0/fiche___actualite/&RH=INSTITUTIONNEL
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1277830468651/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/35843293/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/27267265/0/fiche___actualite/
http://www.univ-nantes.fr/1273226424037/0/fiche___actualite/&RH=INSTITUTIONNEL
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1275407062118/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/52417597/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/85186926/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1277484603438/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1277827559649/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/25874179/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1246036202871/0/fiche___actualite/#KLINK
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/83867663/0/fiche___actualite/

	
	
	La filière Shipping-trading (logistique maritime) fera sa prochaine rentrée à Nantes
	
	
	
	
	

	Nicolas Antheaume revient sur les 4 années passées en détachement en Égypte
	

	Des étudiantes de l'IEMN-IAE participent à l'Exposition universelle de Shanghai !
	
	
	
	

	Les étudiants de SIFE Université de Nantes remportent le prix Espoir 2010, décerné à la meilleure équipe participant pour la première fois à la compétition SIFE
	
	
	
	


