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LETTRE DE L'UPP@ - N°66 - 2 JUIN 2014

Finale nationale du concours "Ma thèse en 180 secondes" le 10 juin
prochain à Lyon
L'UPPA participe aux 10ème édition des Journées nationales des
observatoires, du 11 au 13 juin 2014

ARTS, LETTRES, LANGUES, SCIENCES HUMAINES, SPORT
PAU - LETTRES : parution de l'ouvrage Roms, Tsiganes, nomades : un malentendu européen
[...] Cet ouvrage rassemble les contributions de plus de trente chercheurs relevant de disciplines
différentes et de diverses provenances. [...]
PAU - ARCHÉOLOGIE : Journées nationales de l’archéologie, du 6 au 8 juin 2014
[...] Ces journées ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à
ses enjeux, à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux. [...]

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
PAU - PHYSIQUE : 11ème édition de l’International Meeting on Thermodiffusion (IMT11), du 2
au 6 juin 2014
[...] L’objectif de ce congrès international consistera à faire le point sur les derniers résultats
obtenus concernant les propriétés de transport des fluides multi-constituants. [...]
PAU - ÉCOLE DOCTORALE : 14ème édition des Journées de l'école doctorale des sciences
exactes et leurs applications, les 5 et 6 juin 2014
[...] Les doctorants de seconde et troisième années présenteront leurs travaux de recherche et
mettront en lumière le déroulement général de leur thèse de doctorat. [...]

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION
PAU/BAYONNE - IAE : le réseau IAE, dont l’IAE Pau-Bayonne est membre, devient "IAE
France" !
[...] Dans l’optique de toujours plus rayonner en France et à l’international, dans un
environnement particulièrement concurrentiel, les IAE renforcent leur unité pour valoriser la
puissance de leur communauté, la plus importante en sciences de gestion en France. [...]

AGENDA DE LA QUINZAINE
04.06 - Pau - 11h : signature d'une convention de partenariat ente l'UPPA et l'EISTI
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(présidence)
11.06 - Pau - 16h-18h : centenaire de la Première Guerre mondiale 14/18, conférence :
La Grande guerre en romans, par Laurence Campa, maître de conférences en littérature
à Paris-Est Créteil (amphithéâtre de la présidence)
12.06 - Pau - 20h : centenaire de la Première Guerre mondiale 14/18, film : Les croix de
bois de Raymond Bernard (cinéma Le Méliès)
Soutenance de thèses et HDR
LA LETTRE DE L'UPP@ - Lettre d'information externe de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour - Directeur de
publication : Mohamed Amara - Rédacteur en chef : Véronique Duchange - Secrétariat de publication : Laurence
Gadeau - Webmaster : Emilie Montméjean - Crédit photos UPPA
Ont également participé à ce numéro : Cherif Amrouche, Henri Bataller, Agnès Binet, Jean-Luc Poueyto, Lucile
Ranouil, Joëlle Saucès.
Prochaine parution prévue le lundi 16 juin 2014.
Abonnement | Désabonnement | Archives
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Finale nationale du concours "Ma thèse en 180 secondes" le 10 juin prochain à Lyon
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La finale nationale du concours "Ma thèse en 180 secondes" se déroulera le mardi 10
juin prochain, à partir de 18h30, à l’Université Claude Bernard Lyon 1 (La Doua Théâtre Astrée - 6, avenue Gaston Berger - 69100 Villeurbanne).
Elle opposera les candidats, précédemment sélectionnés lors
des finales régionales, des 15 régions de France
participantes. Ariane Donard, doctorante en chimie à
l'UPPA, représentera l'Aquitaine. La soirée sera présentée par Mathieu Vidard, animateur et
producteur de l’émission "La Tête au Carré" de France Inter.
Pour assister à la finale et soutenir les candidats, inscrivez-vous en ligne (inscription obligatoire, dans
la limite des places disponibles), avant le 6 juin.
Le jury sera composé de :
Sophie BECHEREL : journaliste scientifique à France Inter, elle travaille à Radio France
depuis 1987. Elle est également présidente de l’Association des journalistes scientifiques de
la presse d’informations (AJSPI).
Serge BRUZI : chargé de mission du président depuis 2012 à la CASDEN Banque Populaire. Précédemment, il a
occupé plusieurs postes au sein de la CASDEN : délégué départemental jusqu’en 2010, puis délégué national, de 2010
à 2012.
Muriel FLORIN : journaliste pour le PROGRES dans le suivi des sujets éducation, enseignement supérieur, recherche.
Elle a été, de 2005 à 2008, pigiste pour Le Monde de l’Education.
Patrick FRANCOIS : directeur Rhône-Alpes et inter-régional Centre-Est, depuis octobre 2013, de la Caisses des Dépôts
et Consignations (CDC). Il a successivement été directeur régional en Alsace, puis en Ile-de-France de la CDC. Il a
également été chef de cabinet du ministre de la Santé et de la protection sociale et chef de cabinet du ministre des
Solidarités, de la santé et de la famille (2004).
Alain FUCHS : le chimiste Alain Fuchs est président du CNRS, depuis janvier 2010. Professeur à l’Université Pierre et
Marie Curie, ancien directeur de recherche au CNRS, il était directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de
Paris, depuis le 1er janvier 2006. Fondateur du laboratoire de chimie physique d’Orsay, qu’il a dirigé jusqu’en 2006, Alain
Fuchs a consacré ses travaux de recherche à la modélisation et la simulation moléculaire des fluides confinés. Chevalier
dans l’ordre national de la Légion d’honneur et dans l’ordre des Palmes académiques, il est aussi membre du « Board of
directors » de l’International adsorption society, Fellow of the Royal Society of Chemistry, Docteur Honoris Causa de
l’université du Québec à Montréal et lauréat du « Alumni Award » 2011 de l’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne.
Esther GAUDREAULT : directrice générale de l’Association francophone pour le savoir – Acfas, depuis 2005. Elle a été
directrice de cabinet au Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie
(MESRST), jusqu’en 2013.
Alain MERIEUX : diplômé de la faculté de pharmacie de l’Université de Lyon, il est actuellement président de l’Institut
Mérieux et de la fondation Mérieux. Il est également président de la Fondation pour l’Université de Lyon et de l’Institut de
recherche technologique Bioaster. De 1986 à 1998, il a été vice-président du conseil régional de Rhône-Alpes. Il est
également commandeur de l’ordre national du Mérite et de la Légion d’Honneur.
Jean-Loup SALZMANN : président de la Conférence des présidents d’université (CPU), depuis décembre 2012, il est
également président de l’université Paris XIII depuis 2008. Il est élu à la présidence de l’AMUE (Agence de mutualisation
des universités et établissements) en mars 2013. De 1988 à 1993, il a été membre du cabinet d’Hubert Curien, ministre
de la Recherche et de la technologie, en tant que conseiller technique chargé de la biologie, de la médecine et de la
culture scientifique et technique.

Comme pour les sélections précédentes, chaque candidat aura 180 secondes pour présenter son sujet de thèse aux membres
du jury et au public. A l'issue de la soirée, trois candidats seront sélectionnés pour représenter la France à la finale
internationale du concours qui se déroulera les 24 et 25 septembre 2014 au Québec.
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
L'UPPA participe aux 10ème édition des "Journées nationales des observatoires", du 11 au 13 juin 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
L'ODE (Observatoire des étudiants) de l’UPPA, co-organise, avec les observatoires des
universités d'Aquitaine, les 10èmes Journées nationales des observatoires. L'organisation de ces
journées est pilotée par l’Observatoire régional des parcours étudiants aquitains (ORPEA),
service rattaché à la Communauté d’universités et établissements d’Aquitaine (CUEA).
120 professionnels des observatoires de l’enseignement supérieur se réuniront trois jours durant
sur le campus bordelais : l’occasion de faire le point sur les pratiques professionnelles de ces
structures, à la fois outils d’observation, d’aide à la décision et de pilotage pour les universités et
grandes écoles.
L’actualité de l’enseignement supérieur est à la fois riche et mouvementée : logique de
regroupement, évaluation de la performance des établissements et des formations, contraintes
budgétaires, concurrence internationale… Dans ce contexte les observatoires du supérieur fournissent des données
primordiales sur les parcours d’études, les conditions de vie des étudiants et l’insertion professionnelle des diplômés.
Les 10èmes journées nationales des observatoires invitent ces acteurs essentiels à s’interroger sur leurs pratiques
professionnelles au regard de l’actualité. Huit ateliers et trois conférences plénières rythmeront ces trois jours de travail.
Au programme cette année : des sujets consacrés à l’actualité et ses conséquences sur l’activité des observatoires. La loi (n°
2013-660 du 22 juillet 2013), relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, sera ainsi discutée en présence de
Jean-Yves de Longueau, sous-directeur de l'égalité des chances et de la vie étudiante au ministère de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche. L’impact des processus de fusion d’établissements et des classements
internationaux sur l’exercice des missions de ces observatoires, les modes de communication qu’ils appliquent sont autant
d’autres sujets d’actualité qui seront abordés.
L’autre fil conducteur de ces journées sera l’analyse des conditions de vie et d’études des étudiants. Un éclairage comparé à
l’échelle internationale de la notion de justice sociale dans l’enseignement supérieur sera présenté par Nicolas Charles,
chercheur associé au centre de recherche en science politique et sociologie comparatives Emile Durkheim à Bordeaux. D’autres
thématiques telles que les rythmes universitaires ou la précarité étudiante seront également traitées.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Lettres : parution de l'ouvrage "Roms, Tsiganes, nomades : un malentendu européen"
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Jean-Luc Poueyto, enseignant en anthropologie à l'UPPA et Catherine Coquio, professeur de littérature
comparée à l’université Paris Diderot ont dirigé la publication de l'ouvrage Roms, Tsiganes, nomades : un
malentendu européen, qui vient de paraître aux éditions Karthala (Paris, 2014).
Ce livre est issu du colloque Tsiganes, nomades : un malentendu européen qui s'est tenu à Paris et à Pau
à l'automne 2011. Il rassemble les contributions de plus de trente chercheurs relevant de disciplines
différentes (histoire, anthropologie, sciences politiques, littérature, philologie, philosophie, droit, histoire de
l’art contemporain…) et de diverses provenances (France, Italie, Belgique, Suisse, Grande-Bretagne,
Allemagne, Roumanie, Hongrie, Ukraine), pour réfléchir sur un paradoxe tenace : la présence pluriséculaire
des sociétés tsiganes en Europe et l’existence de « politiques tsiganes » qui ont travaillé à les en exclure
ou les en éliminer, ou qui aujourd’hui les incluent en tant que « minorité ethnique transnationale ».
Dans une première partie, est dressé un état présent des connaissances sur le sort des Tsiganes durant la deuxième guerre
mondiale, alors que d’importants travaux ont renouvelé les perspectives. Les catégories et les représentations mobilisées à
propos de cet « autre » sont ensuite passées au crible afin de comprendre les ressorts sociaux, politiques et culturels de cette
haine collective, de moins en moins ambivalente et les contradictions qu’elle révèle sur l’Europe comme système de valeurs et
"civilisation".
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Archéologie : "Journées nationales de l’archéologie", du 6 au 8 juin 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Les Journées nationales de l’archéologie (JNA), organisées par le ministère de la culture et de la
communication et coordonnées par l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques
préventives), ont pour ambition de sensibiliser les publics les plus divers à l’archéologie, à ses enjeux,
à ses métiers, à ses méthodes et à ses lieux.
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour, par le biais des laboratoires ITEM (Identités, territoires,
expressions, mobilités) et IRAA (Institut de recherches sur l’architecture antique), participe à cette
5ème édition des JNA, qui se déroulera les 6, 7 et 8 juin 2014.

Toutes les manifestations proposées sont gratuites et ouvertes au grand public.
VENDREDI 6 JUIN
UPPA – Institut Claude Laugénie, avenue du Doyen Poplawski, Pau.
Expositions de 9h30 à 16h30 (expositions présentées les 6 et 7 juin) :
Vous avez dit archéologie préventive ?,
A 65 : archéologie sur l’autoroute de Gascogne,
travaux archéologiques menés par les doctorants de Pau.
Projection de 9h30 à 12h30 :
Projection du film Les experts de l'archéologie (16min) - Réalisation : Joris Clerté, Marc Chevalier et Pierre-Emmanuel Lyet.
Dix métiers de l’archéologie expliqués avec humour, dans ces films d'animation au style alerte et percutant : l'archéologue, le
topographe, le céramologue, l’anthropologue, le palynologue, le géomorphologue, le tracéologue et l’anthracologue.
Visite guidée des laboratoires de 11h à 12h :
Présentation et visite des laboratoires d’archéologie de l’UPPA (IRAA et ITEM) par François Quantin et François Réchin. Après
une présentation des travaux menés à Pau, vous découvrirez les locaux des laboratoires d'archéologie.
Conférences de 14h à 16h :
14h-15h : conférence sur la fouille préventive de Buzet-sur-Baïse (Lot-et-Garonne) : cimetière et site d'ensilage au
Moyen-Age, par Nadine Béague (Inrap, ITEM),
15h-16h: présentation des découvertes récentes en archéologie préventive menées par l'Inrap, par Jean-François
Chopin (Inrap, ITEM).
Café des sciences : Bar-Librairie l'Entropie - 27, rue Bernadotte Pau.
Café-rencontre de 21h à 22h :
Les défis de l’archéologie au XXIème siècle, avec Nadine Béague, archéologue responsable d’opération à l’INRAP,
Jean-Claude Merlet, responsable du Centre de recherches archéologiques sur les Landes et Mélanie Le Couédic, ingénieur de
recherche, équipe ITEM, UPPA.
L’archéologie fait aujourd’hui face à des enjeux nouveaux que la médiatisation dont elle bénéficie parfois ne met pas toujours en
évidence. Nous tenterons d’apporter quelques éclairages dans trois domaines complémentaires : l’érosion systématique de
notre patrimoine, provoquée par des travaux d’aménagement toujours plus considérables ; l’évolution de l’environnement
montagnard pyrénéen ; l’archéologie bénévole face aux méthodes et techniques archéologiques spécialisées.
SAMEDI 7 JUIN
UPPA – Institut Claude Laugénie, Avenue du Doyen Poplawski, Pau.
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Conférence de 9h à 18h :
L'équipe ITEM accueille à l'UPPA la « Journée de rencontre des archéologues Sud-Aquitains », organisée par la Fédération
archéologique des Pyrénées Occidentales et des Landes (FAPOL) - Amphi 1, UFR lettres, langues, sciences humaines.
Atelier d’initiation à l’archéologie avec la mallette Lab'archéomobile, 10h30 à 12h30 :
Le Lab’archéomobile est un véritable laboratoire itinérant pour s’initier à l’étude des poteries archéologiques : poteries à
remonter, outils d’étude et d’expérimentation, manuels, céramothèque… mais aussi un volet numérique innovant, avec tablette
et site internet !
Durée : 1 heure - sur inscription, sur place.
DIMANCHE 8 JUIN
Visite guidée / Circuit découverte
Ville et musée de Lescar, de 15h à 16h
Venez découvrir l'évolution de la ville gallo-romaine Beneharnum à la cité épiscopale médiévale de Lescar. Ce circuit de
visite d'une heure sur les hauteurs de la cité comprend la visite de la cathédrale romane et du musée archéologique.
Rendez-vous devant l'office du tourisme. Gratuité exceptionnelle.
Oloron-Sainte-Marie, de 10h à 12h
Promenade archéologique dans la ville d'Oloron-Sainte-Marie dans laquelle ont eu lieu plusieurs fouilles. Rendez-vous
devant le parvis de l'église Sainte Croix. Durée de la visite : 2h.

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Physique : 11ème édition de l’International Meeting on Thermodiffusion (IMT11), du 2 au 6 juin 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

Le laboratoire des fluides complexes et leurs réservoirs (LFC-R) de l'UPPA organise, du 2 au 6 juin, la
11ème édition de l’International Meeting on Thermodiffusion (IMT11), à l'UFR pluridisciplinaire de
Bayonne.

L’objectif de ce congrès international consistera à faire le point sur les derniers résultats obtenus concernant les propriétés de
transport des fluides multi-constituants : approches théoriques novatrices, nouveaux résultats expérimentaux et techniques ainsi
que l’état de l’art sur les méthodes numériques employées.

Le congrès va également héberger une réunion du Topical Team « Diffusion in non-metallic mixtures » qui conseille l’ESA
(l'Agence spatiale européenne) dans le choix des échantillons et dans la définition des conditions expérimentales pour les
expériences du groupe (dont fait partie le LFC-R) en conditions de microgravité à bord de l’I.S.S. (station spatiale
internationale).

Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
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UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau - Ecole doctorale : 14ème édition des "Journées de l'école doctorale des sciences exactes et leurs applications",
les 5 et 6 juin 2014
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
La 14ème édition des Journées de l'école doctorale des sciences exactes et leurs applications (ED 211) aura lieu les jeudi 5 et
vendredi 6 juin 2014 sur le campus de Pau. C'est un moment fort dans la formation de tous les doctorants et pour leurs
directeurs de thèse ainsi que pour tout le personnel impliqué dans la vie de l’école doctorale. Les doctorants de seconde et
troisième années présenteront leurs travaux de recherche et mettront en lumière le déroulement général de leur thèse de
doctorat. Lors de ces deux journées, des rencontres et des réflexions sont organisées avec l’ensemble de la communauté
scientifique de l’université.

Tatiana Luengas Munoz a reçu le prix du meilleur poster lors des journées de l'école doctorale de 2013

L'école doctorale des sciences exactes et leurs applications compte environ 230 inscrits pour l'année 2013-2014, dont près de
la moitié vient de l’étranger, pour travailler dans un des laboratoires d'excellence de l'UPPA, autour des disciplines suivantes :
chimie, sciences de l'ingénieur, mathématiques, physique, sciences de la Terre et de l'univers, biologie, sciences et technologies
de l'information et de la communication et sciences agronomiques et écologiques. Cette attractivité de l'Université de Pau et des
Pays de l'Adour se confirme également au niveau national puisque deux tiers environ des étudiants inscrits en doctorat sont
issus de masters extérieurs à l'UPPA.
Toutes les thèses de doctorat sont financées pendant la totalité du contrat et les sources de financement sont variées comme
par exemple : ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, grands organismes de recherches (CNRS, INRIA…),
collectivités territoriales, CIFRE, industrie,… De nombreuses thèses de doctorat sont réalisées en co-tutelle : plus de 70 thèses
de 2009 à 2014 impliquent plusieurs pays européens, mais aussi l'Amérique Latine, le Maghreb, l'Amérique du Nord et l'Asie. La
durée moyenne d'une thèse de doctorat est de 39 mois (42 mois au niveau national).
Malgré un contexte économique difficile, l’insertion professionnelle des docteurs est excellente et, hors post-doctorat, se situe
en grande majorité dans le monde de l’entreprise (63 % en moyenne). Quant aux post-doctorats, ils se font principalement dans
des laboratoires du secteur public (87 % en moyenne). L’insertion des docteurs sur le marché du travail démontre la bonne
adéquation avec leur titre de docteur puisqu’environ 93 % des docteurs sont insérés en tant que cadres, ingénieurs, professions
libérales ou chefs d’entreprises (étude réalisée 3 ans après la fin de thèse). Il faut souligner que ce diplôme augmente de
manière significative leurs chances d'accéder à un emploi stable. L’insertion professionnelle des docteurs se situe
majoritairement en France (63 % en moyenne), mais leur diplôme leur permet également de trouver des belles opportunités
d’embauche à l'international.
Vous êtes cordialement invités à venir à ces journées qui auront lieu à l’UFR sciences et techniques, bâtiment Duboué, afin de
découvrir les travaux réalisés dans les laboratoires d’accueil de l’université, et surtout, à venir soutenir les doctorants !
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"

02/06/2014 15:41

Pau/Bayonne - IAE : le réseau devient IAE France ! - Université de Pau...

http://www.univ-pau.fr/live/newsletter/newsletter-n66/iaefrance

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Pau/Bayonne - IAE : le réseau IAE, dont l’IAE Pau-Bayonne est membre, devient "IAE France" !
Sommaire de "La lettre de l'UPP@"
Les IAE, écoles universitaires de management, dont fait partie l’IAE Pau-Bayonne, transforment leur collectif avec une nouvelle
marque, un nouveau logo et de nouveaux projets. Dans l’optique de toujours plus rayonner en France et à l’international, dans
un environnement particulièrement concurrentiel, les IAE renforcent leur unité pour valoriser la puissance de leur communauté,
la plus importante en sciences de gestion en France : 45 000 étudiants, 2000 enseignants-chercheurs et personnels, 15 000
entreprises partenaires, 1000 partenariats internationaux, 32 laboratoires et équipes de recherche et plus de 425 000 diplômés !
Les inscriptions pour la rentrée 2014 sont encore possibles sur : http://ecandidature.e-ae.fr

Unir ses forces pour être toujours plus reconnus
Réalisée par l’Agence Campus Communication, la nouvelle identité visuelle a été conçue pour offrir une visibilité optimale aux
IAE. A travers un logo épuré, IAE FRANCE s’impose comme une marque vraie, forte et évocatrice avec un changement de nom
et de couleurs. Le violet, peu utilisé dans l’enseignement supérieur et la recherche, est synonyme du savoir, de la sagesse et de
l’harmonie entre pensée et action.
IAE FRANCE, source d’impulsion de projets de mobilité
Ce renouveau IAE FRANCE est créateur de dynamisme et de solidarité, avec la mise en place de projets riches et prometteurs.
Toujours dans un esprit affirmé de réseau et de communauté, la mobilité nationale des étudiants est désormais mise en avant,
avec le lancement du programme IAEXCHANGE qui consiste à proposer aux étudiants d'un IAE d’effectuer un échange avec un
étudiant d’un autre IAE durant un semestre. Un deuxième programme, IAEBRIDGE, favorisera l’accès en master 2 pour les
étudiants souhaitant changer d’IAE, en fin de parcours.
Avez-vous « l’Esprit IAE » ?
Cette nouvelle identité marque le lancement de la première campagne de communication nationale menée par l’ensemble des
IAE à destination des étudiants et entreprises. Baptisée « Avez-vous l’esprit IAE ? », cette campagne s’axera sur l’état d’esprit
commun des IAE : celui d’un manager optimiste, d’un curieux respectueux et d’un créateur performant.
De v e nir étudiant à l'IAE Pau-Bayonne ,
c’e st re joindre la plus grande communauté française de scie nce s de ge stion : IAE FRANCE !
L’IAE Pau-Bayonne est l’école universitaire de management de l’Université Pau et Pays de l’Adour.
L’IAE prépare ses étudiants à intégrer des postes de responsabilités dans les différents métiers du management.
L’IAE Pau-Bayonne, c’est :
2 campus : Pau et Bayonne,
600 étudiants, dont une centaine en formation continue,
3000 candidatures par an,
plus de 200 entreprises partenaires,
6500 diplômés,
19 parcours de formation accessibles en formation initiale et continue de la licence professionnelle au doctorat : 2 licences professionnelles, 14
spécialités de master, 2 diplômes universitaires, une préparation au diplôme d’expertise comptable,
42 accords signés à l’international, une forte mobilité à l’international avec de nombreuses universités partenaires en Chine, Europe, Amérique latine
et Canada : 43 accords actifs à l’international,
un laboratoire de recherche habilité rattaché à l’IAE : le centre de recherches et d’études en gestion (CREG),
22 formateurs permanents, enseignants-chercheurs,
140 intervenants professionnels et extérieurs,
membre du réseau national des IAE (32 IAE),
salaire moyen à l’embauche : entre 25 000 € et 35 000 € par an (variable selon les formations),
certification Qualicert depuis juillet 2012
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