
 Retour sur la rentrée 2010
C'est reparti ! Depuis le 1er septembre, l'Institut accueille les 
nouvelle promotions d'étudiants, de la Licence 1 au Master 2. 

En savoir plus  
 L'Institut suit le devenir de ses diplômés 2009

En juin et septembre, l'IEMN-IAE a contacté les diplômés de la 
promotion 2009 pour connaître leur situation actuelle.

En savoir plus
 Remise des diplômes

La cérémonie de remise des diplômes à la promotion 2010 aura 
lieu le vendredi 1er avril 2011 à Nantes.

 Nouveauté pour cette rentrée 2010 : le double cursus Ingénieur - Entrepreneur entre 
Polytech et l'IEMN-IAE 

 Système U Ouest de nouveau parrain du M2 Études de Marché et Prise de Décision Marketing



 Présentation des activités de la recherche et prochaines manifestations
 Comptabilité publique, gestion des compétences, innovation ou régulation bancaire, 

consultez les publications de nos chercheurs

 L'IEMN-IAE a accueilli des collègues d'universités étrangères lors du salon international 
European Association for International Education (EAIE) à Nantes, en septembre 

 L'Institut souhaite la bienvenue aux étudiants étrangers

 Recrutements, mutations, départs à la retraite... les effectifs de l'IEMN-IAE évoluent
 L'IEMN-IAE a accueilli la soirée Dating des Entrepreneuriales 2011
 Le Pôle comptabilité contrôle a organisé son Forum annuel des métiers de l'expertise
 Forum des stages : les étudiants spécialisés en finance et banque pensent déjà à leur avenir 

 Rencontre avec le Président de l'Association des diplômés ALTÉO
 Découvrez le Club Emploi de l'IEMN-IAE

 Conférences, visites d'entreprises, Club Emploi... Il y a forcément un événement pour vous !

 Mayar, diplômée du Master Contrôle de Gestion, promotion 2009 
 Patricia, diplômée du DUESMO (FC), promotion 2007 

 Anne, diplômée du DESS Nouveaux Médias en Communication à Distance et Management de 
Projet (actuel Management de Projet en SIC), promotion 2003 
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Vous découvrirez dans cette nouvelle Lettre de rentrée 
les axes forts de l'IEMN-IAE : la double compétence 
universitaire mise à l'honneur par le partenariat entre 
l'Institut et Polytech. Un laboratoire de recherche actif 
dont diversité, rayonnement, actualité et complémentarité 
sont les maîtres mots. L’international, marque de 
fabrique de l’Institut, est également mis à l’honneur. 
Enfin, des actions tournées vers les étudiants et les 
diplômés vous sont présentées pour matérialiser 
l’importance que l’IEMN-IAE accorde à ces réseaux.
 

Bonne lecture !
Fabrice CLERFEUILLE, Directeur  de l'IEMN-IAE



ALTÉO, L'ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS



L'INSTITUT EN MOUVEMENT

PAROLE DE DIPLÔMÉS

http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1287679815997/0/fiche___actualite/&RH=IAE_FR1
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1287765719745/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/66285614/0/fiche___actualite/&RH=1182771179612
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1289291985355/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1288717632921/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1287589544751/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1285683597178/0/fiche___actualite/&RH=1200589847070
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/57332699/0/fiche___actualite/&RH=1200589847070
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1287591216367/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1287162750698/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/47063171/0/fiche___actualite/&RH=1196343484233
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1287480404421/0/fiche___actualite/&RH=IAE_FR1
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/89285016/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/04602447/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/99954693/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1285063633413/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/62547668/0/fiche___actualite/
http://www.iemniae.univ-nantes.fr/1287583253158/0/fiche___actualite/
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