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Bienvenue à l’IAE Angers !

C’est avec grand plaisir que nous 
vous accueillons aujourd’hui au sein 
de « notre » IAE Angers, école universi-
taire de management de l’Université 
d’Angers et membre du réseau IAE 
France qui regroupe 35 IAE dans toute 
la France partageant tous l’Esprit IAE.

Rejoindre l’IAE Angers, c’est intégrer 
une école de haut niveau, responsable 
et solidaire qui favorise l’accès de tous 
les publics aux études de gestion et 
de management, qui s’engage pour la 
réussite personnelle et professionnelle 
de tous ses étudiants et propose un 
cadre universitaire exigeant et
valorisant le mérite.

Rejoindre l’IAE Angers, c’est accéder à 
une offre de formations universitaires 
de qualité et innovante, adossée à la 
recherche universitaire et en phase 
avec les besoins et enjeux du marché.

Rejoindre l’IAE Angers, c’est se former 
dans un environnement où équipe 
pédagogique et administrative,
étudiants, stagiaires de formation 
continue, anciens diplômés,
partenaires universitaires, acteurs 
socio-économiques et membres du 
réseau IAE France travaillent en lien 
étroit.

Nous vous souhaitons à présent une 
bonne rentrée et une excellente année 
universitaire au sein de l’IAE Angers, 
qui devient à présent « votre » école 
universitaire de management.

François Pantin 
Directeur de l’IAE Angers

Le mot du Directeur
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L’IAE Angers

L’IAE Angers – École universitaire de 
management est une composante 
de l’Université d’Angers ayant rejoint 
en 2019 le réseau IAE France. Elle a 
pour mission d’assurer, de dévelop-
per et de promouvoir l’enseignement 
supérieur et la recherche dans le 
domaine des Sciences de gestion et 
du management. Dans cette perspec-
tive, l’IAE Angers s’appuie sur chacun 
des marqueurs de son identité : la for-
mation pluridisciplinaire, l’innovation 
pédagogique, la recherche, les liens 
avec le monde socio-économique et 
son territoire, ainsi qu’une dimension 
internationale marquée.

Recherche
Les 21 enseignants-chercheurs de l’IAE 
Angers sont membres du laboratoire 
de recherche Granem (Groupe de 
recherche angevin en économie et 
management) où ils développent
des travaux dans leurs domaines 
d’expertise spécifique (Marketing, 
Contrôle de gestion, GRH, Finance 
d’entreprise, Management straté-
gique) et travaillent à former ainsi 
de futurs cadres d’organisations 
publiques et privées aux méthodes 
de gestion et de management de 
demain. 
La Recherche est au centre des
préoccupations de l’IAE Angers et 
garantit la qualité des formations 
proposées en gestion et management 
au sein de l’école.

Formations
L’offre de formation de l’IAE Angers 
est constituée d’une Licence 3 et de 6 
mentions de master comprenant 10 
parcours. Ces formations s’adressent 
aujourd’hui à des publics variés (étu-
diants, alternants, salariés du secteur 
privé ou public, chefs d’entreprises, 

non-salariés, demandeurs d’emploi), 
relevant de la formation initiale, de la 
formation continue et/ou de l’alter-
nance. Toutes les formations de l’IAE 
Angers ont pour point commun de 
conjuguer les apports de la recherche 
en management et les savoir-faire 
issus du monde professionnel.

Diplômes
Licence : 
> Licence 3 Économie-Gestion :

parcours Management international

Masters :
> Master Comptabilité, contrôle, audit

> Master Gestion des ressources
humaines

> Master Management et commerce
international (3 parcours en M2) :

- parcours Management financier et
contrôle international

- parcours Management international
et marketing

- parcours Management International
des Ressources Humaines

> Master Marketing Vente (2 parcours
en M2) : 

- parcours Marketing Digital, 
- parcours Pricing & Revenue

Management

PRÉSENTATION
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Infos et contacts

Horaires d’ouverture
7h45 > 18h00

13 allée F.Mitterrand
49036 Angers Cedex 01 
02 41 22 65 55
iae@univ-angers.fr



> Master 2 Management et Adminis-
tration des Entreprises (2 parcours) : 
- parcours Entreprise  
- parcours Santé, en partenariat avec

l’IFCS Angers

> Master 2 Management parcours 
Métiers du conseil et de la recherche, 
en partenariat avecl’IAE Nantes

Doctorat : 
Sciences de gestion

Débouchés et insertion
professionnelle
Toutes les formations de l’IAE Angers 
ont pour point commun de conju-
guer les apports de la recherche en 
Sciences de gestion et les savoir-faire 
issus du monde professionnel.
L’IAE Angers propose un accompa-
gnement à la recherche de stage, un 
appui dans la recherche et le suivi de 
contrats en alternance (contrat d’ap-
prentissage, contrat de professionna-
lisation) ainsi qu’une aide à l’insertion 
professionnelle (rencontre avec des 
professionnels, ateliers découverte 
des outils de recherche de stages et 
d’emplois).
Nos diplômés sont ainsi aptes à
intégrer des postes de managers à 
différents niveaux de responsabilité 
sur différentes fonctions (Finance, 
Contrôle, Gestion des ressources 
humaines, Marketing, etc.) au sein de 
différents types d’organisations, en 
France comme à l’international.
Les perspectives professionnelles liées 
à ces formations sont particulièrement 
riches et importantes comme en at-
testent les taux d’insertion profession-
nelle révélés chaque année par l’en-
quête ministérielle. À titre d’exemple, 
nos diplômés de la promotion 2014-15 
sont à 95,8% en situation d’emploi 30 
mois après obtention de leur Master 
avec une rémunération nette annuelle 

L’IAE Angers

moyenne de 22,4K€ hors prime et 13e 
mois, et 41,7K€ en intégrant primes et 
13e mois.

Partenariats
Conscients que l’ouverture sur le 
monde socio-économique est
indispensable pour concrétiser des 
projets tant en matière de formation 
que de recherche, pour contribuer à la 
professionnalisation de nos forma-
tions et favoriser l’insertion profession-
nelle de nos diplômés, l’IAE Angers a 
développé de nombreux partenariats 
(parmi lesquels CCI Maine-et-Loire, 
Crédit Mutuel Anjou, Nova Child, 
Ordre des Experts Comptables, NQT, 
Chambre Régionale des Commis-
saires aux Comptes, Scania, Harmonie
Mutuelle, etc.).
Ces organisations partenaires
privées, publiques et associatives 
avec lesquelles l’IAE Angers a noué 
des relations fortes sont une part
importante de la richesse et des 
atouts de l’école.
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> 400 étudiants / an

> 21 enseignants et
enseignants-chercheurs

> 50 intervenants professionnels

> 15 professeurs étrangers
invités / an

> 16 partenaires internationaux

> 1 Licence 3

> 6 mentions de Master

Chiffres clés



Offre de formatioN

FC

FI Formation initiale FC Formation continue A AlternanceParcours

L’IAE Angers
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Master 1
Management
& commerce

international

> Management
des affaires 

européennes & 
internationales

FI FC

Licence 3
Éco-gestion 
> Management

international
FI FC

FI Formation initiale FC Formation continue A AlternanceParcours

Master 2
Comptabilité

contrôle audit
> Angers
> Paris
> Dakar

FC

A

FI

FI

Master 2
Comptabilité

contrôle audit
> Angers
> Paris
> Dakar

FC

A

FI

FI

Master 1
Gestion des 
ressources

humaines

Master 2
Management et 

administration des 
entreprises

> Entreprise    
> Santé(en collaboration

avec l’IFCS)

FCFI A

FC

Master 2
Marketing vente

> Pricing & revenue
management  

(en partenariat avec l’ESSCA)

> Marketing digital            FCFI A

FCFI

FC

Master 1
Marketing vente

FI

Master 2
Management
& commerce

international

> Management 
international & marketing

> Management financier 
& contrôle international

> Management 
international des RH

FI FC

En partenariat
avec IAE Nantes

Master 2
Métiers du conseil
& de la recherche

FCFI

Doctorat
Sciences

de gestion

Master 2
Gestion des 
ressources

humaines

> Ressources humaines
et organisations

innovantes A

FC

FI FC

FC

FC

FC



L’équipe
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Formation Responsable·s Contacts

Licence 3 MI Anne Decourcelle
Daniel Santoni

a.decourcelle@univ-angers.fr
daniel.santoni@univ-angers.fr

CCA Angers / Paris Lionel Escaffre lionel.escaffre@univ-angers.fr

CCA
Dakar

Régis Dumoulin
Christophe Maurel

regis.dumoulin@univ-angers.fr
christophe.maurel@univ-angers.fr

Master 1 GRH Sandra Palmero sandra.palmero@univ-angers.fr

Master 1 MV Lionel Auban
Gaëlle Pantin-Sohier

lionel.auban@univ-angers.fr
gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr

Master 1 MAEI Elodie Jarrier
Emeline Martin

elodie.jarrier@univ-angers.fr
emeline.martin@univ-angers.fr

Master 2 MD Lionel Auban
Bruno Daucé

lionel.auban@univ-angers.fr
bruno.dauce@univ-angers.fr

Master 2 PRM
Patrick Legohérel
Gaëlle Pantin-Sohier
Elisabeth Poutier

patrick.legoherel@univ-angers.fr
gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr
elisabeth.poutier@univ-angers.fr

Master 2 MIM Ronan Chardoneau
Gaëlle Pantin-Sohier

ronan.chardonneau@univ-angers.fr
gaelle.pantin-sohier@univ-angers.fr

Master 2 MIRH Frédérique Chédotel frederique.chedotel@univ-angers.fr

Master 2 MFCI Christophe Maurel
Daniel Santoni

christophe.maurel@univ-angers.fr
daniel.santoni@univ-angers.fr

Master 2 MAE
Parcours Entreprise

Daniel Dufresne
Christophe Maurel

daniel.dufresne@univ-angers.fr
christophe.maurel@univ-angers.fr

Master 2 MAE
Parcours Santé

Yamina Chikh
Caroline Marie-Jeanne

yamina.chikh@univ-angers.fr
caroline.marie-jeanne@univ-angers.fr

Master 2 MCR Frédérique Chédotel frederique.chedotel@univ-angers.fr

Directeur 
François Pantin 
Bureau 223 
francois.pantin@univ-angers.fr

Directrice adjointe 
Frédérique Chédotel 
frederique.chedotel@univ-angers.fr

L’équipe 

ÉQUIPE de direction
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Directrice des services 
Fabienne Hubert 
Bureau 222 | 02 41 22 65 52 
fabienne.hubert@univ-angers.fr



Antenne financière
& enseignants 

Audrey Bizon
Bureau 221 | 02 41 22 65 56
 
audrey.bizon@univ-angers.fr

Assistant de direction
Jean-Christophe Nicolas 
Bureau 221 | 02 41 22 65 55

jeanchristophe.nicolas@univ-angers.fr 
secretariat.iae@contact.univ-angers.fr

Formation Continue
Christelle Boulicaut
Bureau 224 | 06 48 28 60 61

christelle.boulicault@univ-angers.fr

Relations
internationales
Pauline Sauvaitre 
Bureau 224 | 02 41 22 65 57
 
pauline.sauvaitre@univ-angers.fr
ri.iae@univ-angers.fr

Relations entreprises,
Laurent Bordet
Bureau 224 | 02 41 22 65 58

laurent.bordet@univ-angers.fr

Scolarité 
scolarité.iae@contact.univ-angers.fr

L3 MI, M1 MAEI, M2 MFCI, M2 MIM,
M2 MIRH, M2 MAE
Daphné Marcotte
Bureau 220 | 02 41 22 65 54

daphne.marcotte@univ-angers.fr

M1 et M2 CCA, M1 GRH, M2 RHOI, M1 
MV, M2 PRM, M2 MD, M2 MCR 
Stéphanie Bessonneau
Bureau 220 | 02 41 22 65 53 

stephanie.bessonneau@univ-angers.fr 

L’équipe

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
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Communication
Laurent Bordet, Pauline Sauvaitre 
& Manon Jeannot

Bureau 224 
communication.iae@univ-angers.fr



L’équipe

Lionel Auban PAST | Référent Communication et 
Associations/Alumni Marketing

Ronan Chardonneau PAST Marketing

Frédérique Chédotel PR | Référente Associations/Alumni GRH

Bruno Daucé MCF Marketing

Nathalie Debski MCF GRH

Anne Decourcelle PRAG | Co-responsable des
Relations internationales Marketing

Daniel Dufresne PAST GRH

Régis Dumoulin PR Management stratégique

Lionel Escaffre PR | Référent relations entreprises Comptabilité

Elodie Jarrier MCF Marketing

Cécile Jarry-Lethu MCF | Référente entrepreneuriat Management stratégique

Caroline Marie-Jeanne MCF Finance

Emeline Martin MCF | Co-responsable de 
Relations internationales Marketing

Christophe Maurel PR Contrôle de gestion

Sandra Palmero MCF GRH

François Pantin MCF Management stratégique

Gaëlle Pantin-Sohier PR | référente communication et 
recherche Marketing

Myriam Raymond MCF Systèmes d’information

Daniel Santoni MCF | référent Score IAE Message Finance d’entreprise

Anne Wilkinson PRCE Anglais

Sophia Galière ATER

> plus de 50 professionnels (consultants, DRH, experts-comptables, chefs d’entreprise...)
amènent leur expertise, leur savoir-faire, partagent leurs expériences et permettent de développer
la proximité avec le monde de l’entreprise.

> environ 15 professeurs étrangers invités viennent enrichir les équipes pédagogiques, 
en particulier celles de nos formations internationales

ÉQUIPE enseignante
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Les locaux
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IAE Angers

Bureau des
enseignants IAE

Équipe
administrative
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Les locaux

Rez-de-chaussée

2e étage
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Équipe
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Les études

Le stage en milieu professionnel est 
obligatoire chaque année mais avec 
une durée variable en fonction de 
votre niveau d’études :

> en Licence 3 : stage d’une durée
de 2 à 5 mois,

> en Master 1 : stage d’une durée
de 2 à 5 mois,

> en Master 2 : stage d’une durée
de 4 à 6 mois.

Il est rappelé que la gratification est 
obligatoire dès lors que la durée du 
stage dépasse 308 heures. La durée 
du stage est calculée en fonction de 
la présence effective de l’étudiant, 
qu’il soit effectué en continu ou non. 
Le versement de cette gratification est 
mensuel et dû à compter du premier 
jour du premier mois du stage. 
Le montant de la gratification horaire 
minimale est fixée à 3,90€ au 1er janvier 
2020 sur la base d’un décompte d’un 
nombre d’heures de présence
effective du stagiaire qui est calculé 
par la structure d’accueil.

IP’Oline 
IP’Oline est la plateforme numérique 
de l’Université d’Angers dédiée aux 
stages professionnels. Elle est 
accessible via votre ENT à la rubrique 
« Insertion professionnelle ».

Sur IP’Oline, vous pourrez :
> Consulter les offres de stages et 
offres d’emplois déposées par des 
entreprises et structures recherchant 
des stagiaires.

> Déposer votre CV dans la CVthèque.

>Réaliser votre demande de
convention de stage.

À l’issue de la saisie des informations 
demandées, votre responsable
pédagogique sera avisé de votre 
demande et pourra la valider (ou 
demander quelques modifications si 
nécessaire). Le secrétariat de votre 
formation procédera ensuite à
l’édition de votre convention.

Pour mémoire, tout stage doit faire 
l’objet d’une convention tripartite 
signée entre l’Université d’Angers (IAE 
Angers), la structure d’accueil et le 
stagiaire. Un stage ne peut en aucun 
cas débuter avant la signature de la 
convention. 

En savoir plus : univ-angers.fr/stage

Zoom

Relation entreprise
Le chargé des relations entreprises
intervient en collaboration avec les
enseignants référents, la direction de 
l’IAE Angers et le réseau IAE France.
Il construit et développe le réseau 
de partenaires et en assure le suivi 
(forums, petits déjeuners entreprises, 
visites d’entreprises, etc.).

laurent.bordet@univ-angers.fr 
02 41 22 65 58

Stages
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https://www.univ-angers.fr/fr/vous-etes/etudiant-e/stages.html


Les études

Outre la formation initiale, l’Université 
d’Angers accompagne également les 
salariés, entreprises et demandeurs 
d’emploi par des dispositifs de forma-
tion continue. 
La Direction de la Formation Continue 
(DFC) est le service centralisé pour 
les questions de reprise d’études, les 
validations d’acquis (VAPP et VAE), le 
Diplôme d’accès aux études universi-
taires. Elle gère les aspects adminis-
tratifs et budgétaires des actions de 
formation (contrats de formation et 
de professionnalisation, conventions, 
financements, suivi des stagiaires). 

À l’IAE Angers, la référente formation 
continue accompagne le développe-
ment de nouvelles formations en lien 
avec le besoin des professionnels et 
des entreprises. Avec le soutien de 
la Direction de la formation continue,  
elle conseille les entreprises et les 
stagiaires souhaitant s’engager dans 
une démarche de développement de 
compétence.

Le Centre de formation d’apprentis de 
l’Enseignement supérieur de la Région 
des Pays de la Loire (CFA Formasup 
Pays de la Loire) a pour objectif
d’accompagner les futurs apprentis.
Il s’agit d’une structure publique créée 
par convention entre la Région des 
Pays de la Loire et l’Université d’Angers.

Pour en savoir plus : 
cfaformasup@univ-nantes.fr
et www.formasup-paysdelaloire.fr

Stagiaires de la formation continue 
à l’IAE Angers
Si vous êtes inscrit sous le statut de 
stagiaire de la formation profession-
nelle à l’IAE Angers, vous dépendez 
administrativement de la Direction de 

Direction de la
formation Continue 

19, rue René Rouchy
49100 ANGERS 
02 44 68 86 84
> formationcontinue@univ-angers.fr
> alternance@univ-angers.fr  
(pour les formations en alternance)

la formation continue.
Le service scolarité de l’IAE Angers 
sera votre principal interlocuteur sur 
tous les aspects pédagogiques (cours,
planning, examens, absences…).
Dans le cadre de votre formation, 
vous devrez impérativement respecter 
certaines obligations :

> Participer aux cours, TD et examens 
et émarger pour chacun d’eux sur des 
fiches individuelles remises par la DFC 
lors de votre inscription. Des attesta-
tions de présence sont établies sur la 
base de ces feuilles d’émargement et 
transmises à votre employeur.

> Fournir un justificatif en cas
d’absence en cours.

> Respecter le règlement intérieur de 
l’établissement au même titre que les 
étudiants.

En savoir plus :
univ-angers.fr/formationcontinue

Contacts

IAE Angers
Christelle Boulicault 
Bureau 224 | 06 48 28 60 61
christelle.boulicault@univ-angers.fr

Formation continue
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https://www.formasup-paysdelaloire.fr/
https://www.univ-angers.fr/fr/formations/catalogue-des-formations/continue.html


Partir étudier ou faire un stage à 
l’étranger est une expérience
académique et personnelle unique.
Perfectionner son niveau de langue en 
étudiant à l’étranger, appréhender une 
autre culture sont des valeurs réelles 
pour la future insertion professionnelle 
des étudiants. L’IAE Angers encourage 
ces mobilités et vous offre plusieurs 
possibilités de départs à l’étranger :

> Programmes d’échange 
Les programmes de mobilité mis 
en place par l’Université d’Angers 
(Erasmus+, ISEP, BCI), ainsi que les ac-
cords de coopération signés avec les 
partenaires vous permettent de partir 
étudier à l’international, au semestre 
ou à l’année tout en restant inscrit à 
l’Université d’Angers. 

> Double diplôme 
L’IAE propose deux double-diplômes 
dans le cadre de la filière Manage-
ment et commerce internationaI, en 
partenariat avec St Petersburg State  
University of Economics en Russie et 
Nicolaus Copernicus University en 
Pologne. 

> Stages à l’étranger 
Selon votre formation, vous pouvez 
décider d’effectuer votre stage à 
l’étranger. 

> Césure internationale
La période de césure internationale 
correspond à une expérience
personnelle à l’étranger qui peut 
se présenter sous plusieurs formes 
(expérience professionnelle, création 
d’entreprise, service civique etc.).

À noter, la direction de l’international 
de l’université accompagne
financièrement les mobilités d’études 

à l’étranger.

Pour en savoir plus sur les
destinations, les programmes 
d’échanges ainsi que sur les
démarches à réaliser pour partir à 
l’étranger, renseignez-vous auprès du 
Bureau des relations internationales 
de l’IAE Angers.

En savoir plus :
> univ-angers.fr/iae 
> univ-angers.fr/international

Infos et contacts

IAE Angers
Bureau des relations
internationales
Bureau 224 | 02 41 22 65 58 
ri.iae@contact.univ-angers.fr

Direction de
l’international
Présidence de
l’Université d’Angers 
relations.internationales@univ-angers.fr

Téléchargez la fiche
pratique recensant tous les
partenariats de l’IAE Angers ainsi 
que les démarches à effectuer 
pour envisager une mobilité.

iNTERNATIONAL

Les études
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https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/iae.html
https://www.univ-angers.fr/fr/international.html
https://www.univ-angers.fr/_resources/Documents/IAE/accords%20et%20demarches_RI_IAE.pdf
https://www.univ-angers.fr/_resources/Documents/IAE/accords%20et%20demarches_RI_IAE.pdf


Informations 
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Votre carte étudiante Pass’Sup, remise 
lors de votre première inscription à 
l’Université d’Angers, est une carte 
multiservices. Elle permet de justi-
fier de votre statut, d’emprunter des 
documents à la bibliothèque uni-
versitaire, de manger au restaurant 
universitaire, de s’inscrire aux activités 
sportives, etc.

Informations et FAQ : 
univ-angers.fr/pass-sup

ENT (Espace Numérique de Travail)
Tous les usagers de l’IAE Angers, per-
sonnels et étudiants, disposent d’un 
Espace Numérique de travail (ENT), 
qui leur permet d’accéder, grâce à 
une identification unique, à tous les 
services en ligne proposés par l’UA.

Lors de votre inscription un log-in  et un 
mot de passe vous seront remis pour 
activer votre compte.

Parmi les ressources mises à votre 
disposition, vous bénéficierez d’un 
compte de messagerie avec une 
adresse propre à l’Université d’Angers 
(...@etud.univ-angers.fr). Notez que 
toute communication institutionnelle 
de l’IAE Angers ou de l’UA passera 
par cette adresse, à l’exclusion de 
toute adresse personnelle hors de ce 
domaine ;
En activant votre compte ENT, vous 
disposerez d’un accès aux ressources 
suivantes :
— services administratifs (notes,

consultations, dossiers, E2o...)
— ressources documentaires,
— plateformes de podcasts

et de blogs,

— assistance numérique,
— office 365, etc. 

Pour rappel, en utilisant votre ENT, 
vous devez respecter la charte infor-
matique de l’Université d’Angers, tant 
en ce qui concerne le bon usage, que 
le respect des droits d’auteur et de la 
propriété intellectuelle. 

Office 365
L’Université d’Angers a souscrit un 
contrat qui permet de déployer la 
suite Microsoft Office sur tous les 
postes des étudiants de l’université.
Ce contrat inclut, pendant toute sa 
durée, l’offre Office 365 ProPlus Be-
nefit, qui permet à chaque étudiant, 
enseignant ou membre de l’admi-
nistration d’installer gratuitement la 
dernière version d’Office sur 5 PC ou 
Mac, 5 tablettes et 5 smartphones de 
son choix pour ses usages privés ou 
professionnels.
Cette offre embarque l’ensemble 
des produits de la suite : Word, Excel, 
PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, 
Publisher et Skype.

Plus d’informations : 
univ-angers.fr/office365

Carte pass’sup

Informations pratiques

Outils numériques
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https://www.univ-angers.fr/fr/vous-etes/etudiant-e/carte-pass-sup.html
https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/numerique/pages-d-aide/office-365.html


Retrouvez toute l’information de l’IAE 
Angers et de l’Université d’Angers sur 
différents canaux.

Site web
Retrouvez les informations adminis-
tratives et pédagogiques et suivez 
notre actualité sur le site de l’UA.
univ-angers.fr/iae

Affichages
Des panneaux d’affichage sont à votre 
disposition (au rdc et au 1er étage). 
Nous vous invitons à les consulter 
régulièrement.
Des écrans sont également installés 
dans le hall du rdc. N’hésitez pas à les 
regarder pour connaître les dernières 
actualités.

Emplois du temps
Les plannings de chacune des
formations sont en ligne sur votre ENT 
(rubrique « Mes essentiels » puis « Emploi 
du temps »). Ils sont également
accessibles depuis votre smartphone 
via l’application UnivAngers.
Cette dernière vous permet entre 
autre de vérifier les horaires et salles 
de cours en temps réel et vous
envoie une notification en cas de 
changement.

Newsletter
Suite à votre inscription, la newslet-
ter de l’Université d’Angers vous sera 
envoyée tous les mercredis sur votre 
adresse de l’université. Elle compile 
pour vous les actualités et événe-
ments phares de la semaine.

 

Les plannings de chacune des for-
mations sont en ligne sur votre ENT à 
la Rubrique « Mes essentiels » puis « 
Emploi du Temps ». Ils sont également 
accessibles depuis votre smart-
phone (notamment via l’application 
UnivAngers téléchargeable). Ils vous 
permettent de connaitre vos interve-
nants, les horaires et salles de cours 
en temps réel.
Les périodes de congés pour cette 
année universitaire sont les suivantes :
 (hors jours fériés) : 

Toussaint du 24/10 au 
2/11/2020

Noël du 19/12/2020 au 
4/01/2021

Hiver du 27/02 au 
8/03/2021

Printemps du 01/05 au 
10/05/2021

cOMMUNICATION

Informations pratiques

Calendrier
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Suivez nos actualités sur les
réseaux sociaux !

https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/iae.html


Carnet d’adresses

Informations pratiques

SUIO-IP (UA) 
«La Passerelle»
2 rue Lakanal 
49045 ANGERS 
Tél. +33 (0)2.44.68.86.20 
suio@univ-angers.fr 

SUAPS  (UA) 
Complexe Sportif Universitaire
6 Bd Beaussier (Campus Belle-Beille) 
49016 ANGERS
Tél. +33 (0)2.41.22.69.49 

BU (UA)
Campus Saint-Serge
57 quai Félix Faure
49055 Angers
Tél. +33 (0)2.44.68.80.02

Infocampus (UA)
BU Saint-Serge
57 quai Félix Faure
49055 Angers cedex 2
infocampus@contact.univ-angers.fr
Tél. +33 (0)2 44 68 86 05

SUMPPS (UA)
2 boulevard Lavoisier
(Faculté. des sciences)
49045 Angers
Tél. +33 (0)2 41 22 69 10

Handi3A (UA)
« La Passerelle» - 2 rue Lakanal 
49032 ANGERS Cedex 01 
Tél. +33 (0)2 41 22 64 20 
handi3a@univ-angers.fr 

CROUS
8 boulevard Beaussier 
49000 Angers
Tél. +33 (0)2.30.06.02.49
www.crous-nantes.fr

CAF Maine-et-Loire
32 rue Louis Gain
49927 Angers Cedex 9
@cafetudiants

Accueil logement
Angers Loire Métropole
68 rue du Mail
49100 Angers
Tél. +33 (0)2 41 05 50 55

Transports 
Irigo - Kéolis Angers
Place Lorraine
49055 Angers cedex 02
Tél. +33 (0)2 41 33 64 64
contact@irigo.fr 
www.irigo.fr

Anjoubus
Gare routière
Place Pierre Semard
49000 Angers
aleop.paysdelaloire.fr

TER
Service relations clients
SNCF TER Pays de la Loire
44041 Nantes Cedex

J, Angers Connectée 
Jeunesse
12 place Imbach
49000 Angers
Tél. +33 (0)2 41 05 48 00
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https://www.crous-nantes.fr
https://www.irigo.fr/
https://aleop.paysdelaloire.fr/maine-et-loire


LA VIE À
L’UNIVERSITÉ
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SUIO-IP
Le Service d’information d’orientation 
et d’insertion professionnelle vous 
prépare à la vie active et vous aide 
dans vos démarches vers la formation 
et l’emploi. De nombreux services (en-
tretiens individuels avec un conseiller, 
ateliers CV, simulation d’entretien, etc.) 
vous sont proposés tout au long de 
l’année.

En savoir plus : univ-angers.fr/suio

SUAPS
Le Service des activités physiques 
et sportives propose un large panel 
d’activités tout au long de l’année 
ainsi que de nombreuses animations 
gratuites et ouvertes à tous.

En savoir plus : univ-angers.fr/suaps

Infocampus
Le guichet Infocampus est un lieu 
unique pour obtenir des informa-
tions sur la vie étudiante (logement, 
bourses, transport, santé, loisirs) et 
des prestations en lien avec des par-
tenaires (inscription au sport, forfaits 
bus/train, Dossier social étudiant, prêt 
de vélo, cartes culture et A’Tout...) 

En savoir plus :
univ-angers.fr/infocampus

Bibliothèques universitaires
La BU St-Serge, spécialisée dans les 
disciplines de droit, économie, gestion 
et santé se trouve à quelques mètres 
de l’IAE Angers. Ouverte 7 jours sur 
7, elle offre de beaux espaces pour 
travailler seul ou en groupe. Profitez 
également des nombreux services de 
la BU pour optimiser votre travail (prêt 
de matériel, forfaits illimités, ateliers...).

En savoir plus : bu.univ-angers.fr

SUMPPS
Le Service de médecine préventive et 
de promotion de la santé propose vi-
sites médicales et accueil permanent 
et personnalisé pour ceux qui sou-
haitent demander conseil, consulter 
pour un problème médical qui relève 
de l’urgence ou tout autre problème 
d’ordre gynécologique, psychologique, 
psychiatrique, diététique ou social. 

En savoir plus : univ-angers.fr/sumpps

Culture
Tout au long de l’année des ren-
dez-vous culturels sont proposés sur 
les campus et au Qu4tre (espace 
culturel de l’UA, Campus St-Serge).
Profitez des événements et ateliers 
proposés et bénéficiez d’une carte 
culture permettant d’obtenir des ré-
ductions chez plus de 20 partenaires 
culturels.

En savoir plus : univ-angers.fr/culture

Le Centre régional des oeuvres uni-
versitaires et scolaires d’Angers vous 
accompagne tout au long de votre 
vie étudiante en veillant à offrir les 
meilleures conditions d’études pos-
sibles. Il intervient dans les domaines 
suivants : aides financières, logement, 
restauration, action sociale, culture et 
soutien aux initiatives étudiantes.

En savoir plus : www.crous-nantes.fr

services de l’UA

La vie à l’université

Crous
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https://www.univ-angers.fr/fr/formations/insertion-professionnelle.html
https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/sport.html
https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/vie-pratique.html
http://bu.univ-angers.fr/
https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/sante.html
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https://www.crous-nantes.fr/
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Le Relais handicap de l’Université 
d’Angers accueille, assiste et accom-
pagne les étudiant.e.s en situation 
de handicap tout au long de leur 
parcours.  
Son objectif ? Répondre au mieux aux 
besoins de tous ses étudiant.e.s et 
organiser leur accessibilité aux 
savoirs.

Le Relais handicap s’adapte à toutes 
les situations et peut ainsi proposer :

> des aides humaines : preneur 
de note des cours, tuteur étudiant 
(reprise du contenu du cours, aide à 
l’organisation du travail universitaire), 
guidage dans vos déplacements, 
secrétaire d’examen... 

> des aides techniques :  carte de 
photocopies, support vidéo de cours, 
retranscription de vidéos, prêt de 
matériel (ordinateur pour les exa-
mens, scanner portable, enregistreur 
numérique)... 

> des aménagements et adaptations 
du cursus :  aménagement de l’emploi 
du temps sur la semaine, étalement 
de l’année sur deux ans, préférence 
groupe choix de TD, badge d’accès 
parking et ascenseur... 

> des aménagements et adaptations 
des modalités d’évaluation :  majora-
tion du temps ( de 1/6 à 50% de temps 
supplémentaire), salle particulière, 
utilisation d’interface (logiciel antidote, 
plage braille...), secrétariat d’examen, 
possibilité de retranscrire les sujets en 
braille...

Que votre situation soit d’ordre psy-
chique, moteur, sensoriel ou en cas 
de maladie invalidante, n’hésitez pas 

à contacter la référente handicap 
de l’université afin de faciliter le bon 
déroulement de vos études et garantir 
des conditions favorables à votre 
réussite. 
 

En savoir plus : univ-angers.fr/handi3a

Contact
Julie Besson
Référente handicap de l’UA 
julie.besson@univ-angers.fr 
Tél : 02 41 22 64 20 

Permanences sur rendez-vous :
du lundi au vendredi de 9h à 17 h

relais Handicap

https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/accompagnement-du-handicap.html


L’UA dispose de ressources humaines 
et financières pour accompagner 
les associations étudiantes dans la 
réalisation de leurs projets : culture, 
citoyenneté, humanitaire, solidarité, 
sport... Elle encourage et soutient ses 
associations au travers d’une « Charte 
des associations étudiantes » qui 
valorise le travail et la présence des 
associations étudiantes sur les
campus et leur permet d’accéder à 
des services et à des financements 
pour mener leurs actions dans les 
meilleures conditions possibles.

Retrouvez toutes les associations de 
l’UA sur : univ-angers.fr/asso

S’agissant plus spécifiquement de l’IAE 
Angers, les associations étudiantes 
font preuve d’une belle vitalité avec 
plusieurs associations de promotions 
qui coexistent déjà :

> L’association UARH, adossée au 
Master GRH, permet de développer 
la communauté RH des étudiants et 
des anciens diplômés du M2 RHOI au 
travers de la diffusion d’annonces de 
stage et d’emploi, de parrainages, ou 
encore d’organisation d’animations ou 
de conférences thématiques.

Retrouvez UARH sur Linkedin

> Le BDE Maketing digital est
adossé au Master Marketing Digital.
Depuis maintenant huit ans, cette
association étudiante organise 
chaque mois en collaboration avec 
Angers Technopole, les « Matinales 
Marketing Digital ». Ces matinales,
ouvertes aux entreprises, acteurs 
locaux et étudiants sont une occa-
sion pour les étudiants du Master de 
montrer leurs compétences et de ren-

contrer des entreprises de la région 
angevine. Un expert métier intervient 
sous la forme d’une conférence-débat 
sur une thématique d’actualité. Le BDE, 
composé d’une dizaine d’étudiants, 
s’investit dans l’organisation de nom-
breux d’événements

En savoir plus sur l’association :  
master-digital.com/vie-etudiante

> Le BDE M’INT est l’association
des étudiants de l’IAE Angers intéres-
sés par l’ouverture interculturelle et 
l’international. Depuis 2001, elle réunit 
des centaines d’adhérents de Licence 
et Masters internationaux qui s’inves-
tissent, parallèlement à leurs études 
dans l’organisation de nombreux 
événements (gala, ateliers, forums, 
événements internationaux...). 

Retrouvez le BDE M’INT sur Facebook, 
Instagram et Linkedin

associations

La vie à l’université

Contacts

Référents IAE Angers
Lionel Auban 
lionel.auban@univ-angers.fr

Frédérique Chédotel
frederique.chedotel@univ-angers.fr

Ensemble, créons le BDE IAE !
Dès la rentrée 2020, la création
d’un BDE IAE permettra la mise
en commun des forces et talents 
de l’ensemble des étudiants de 
l’IAE Angers. Ainsi, les événements 
et initiatives auront une portée à 
l’échelle d’IAE France, au service de 
tous ses étudiants. Lancez-vous et 
rejoignez ce nouveau BDE !
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https://www.univ-angers.fr/fr/vie-des-campus/vie-associative.html
https://www.linkedin.com/in/association-uarh-a0a9021a2/?originalSubdomain=fr
http://master-digital.com/vie-etudiante/
https://www.facebook.com/pg/MINT.BDE/about/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/bde_mint/
https://www.linkedin.com/in/bde-mint/?fbclid=IwAR0J2K8lhdQSEDxR8WI_vLKiLQZr1uXcgoP87A-KvitxHd7s9YlQwnga4No


LA VIE du
du réseau

25



Avec 35 écoles réparties sur l’en-
semble du territoire national, IAE 
France constitue un réseau d’écoles 
expertes en Management depuis 
plus de 60 ans. À ce titre, il accom-
pagne les étudiants inscrits au sein de 
chaque IAE, dont l’IAE Angers, avec : 

> l’accès au Career Center IAE France 
où vous retrouverez des centaines 
d’offres de stage, d’alternance et 
d’emploi.

Pour vous inscrire :
iae-france.jobteaser.com

> l’accès à la plateforme logement du 
Réseau IAE France.

Pour vous inscrire : 
iae-france.immojeune.com
(Code d’accès IAE : IAE-France*19)

> la possibilité d’obtenir le label IAE 
France Partner pour vos associations. 

Pour plus d’informations :
iae-france.fr/iae-france-partner

> des événements, défis et projets 
de coopération entre IAE : Coupe de 
France des IAE, Nuit de l’International 
des IAE, 4L Trophy, Séminaire doctoral 
IAE France, etc.

L’Esprit IAE

Rejoindre l’IAE Angers, c’est aussi in-
tégrer un réseau d’écoles qui partage 
de nombreuses valeurs communes. 
Ainsi, avoir l’Esprit IAE c’est être : 

> « Un manager optimiste » ayant 
l’envie d’entreprendre en apportant 
une attention particulière à la respon-
sabilité sociale, sociétale et durable 

de ses actions.

> « Un curieux respectueux » capable 
de s’interroger sur l’évolution de la so-
ciété et guidé par le principe d’égalité 
des chances.

> « Un créateur performant » for-
mé aux sciences de gestion, non 
seulement grâce à la maîtrise des 
outils mais aussi des théories sous-
jacentes. Il aura la volonté de porter 
des projets innovants capables de 
créer de la valeur pour l’organisation 
au sein de laquelle il travaille.

Ces valeurs sont celles de l’IAE Angers 
et plus largement d’une communauté 
à laquelle vous appartenez désor-
mais, IAE France, et dont vous êtes 
dorénavant des acteurs. N’hésitez pas 
à porter ces valeurs, notamment en 
nous suivant et en relayant les mes-
sages de l’IAE Angers ou du réseau IAE 
France (avec #iaeangers, #espritiae, 
#weareiaefrance) sur les différents 
réseaux sociaux : Linkedin IAE Angers 
et IAE France, Facebook, Instagram ou 
encore Twitter.

En tant que membre du réseau
IAE France, l’IAE Angers est en cours de 
certification Qualicert. Vous avez des 
suggestions d’amélioration ?
Soumettez-les à l’adresse suivante :
qualite.iae@listes.univ-angers.fr

Pour en savoir plus :
www.sgsgroup.fr/solutions/qualicert-ser-
vice-certification

iae france

La vie du réseau

CertiFication
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https://iae-france.jobteaser.com/fr/users/sign_in?back_to_after_login=%2F
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Lorsque la sirène d’alarme incendie 
retentit, toutes les activités cessent 
immédiatement et tous les usagers 
doivent évacuer. Vous devez alors 
suivre les blocs de sécurité vert 
« SORTIE » qui vous mèneront vers les 
escaliers de secours extérieurs.
Pendant l’évacuation, il est interdit 
d’utiliser les escaliers intérieurs et les 
ascenseurs.
Si vous êtes dans l’impossibilité 
d’utiliser les escaliers de secours, les 
équipes d’évacuation (signalées par 
un brassard orange) vous prendront 
en charge et vous placeront en lieu 
sûr en attendant l’intervention des 
services de secours. 
Une fois le bâtiment évacué, vous de-
vez vous rassembler sur le parvis du 
campus en veillant à ne pas bloquer 
l’entrée pour ne pas gêner l’arrivée des 
services de secours.

ACCIDENT
Si vous êtes témoin d’un malaise 
sur une personne, ou d’un accident, 
prévenez ou faites prévenir immédia-
tement l’accueil (au rdc du bâtiment) 
qui enverra sur place un Sauveteur 
secouriste du travail (SST) afin
d’évaluer la situation et porter secours 
(premiers gestes, appel du SAMU, 
etc.). Restez à disposition, les préci-
sions que vous donnerez peuvent être 
capitales.

PANDÉMIE
Suite à la crise sanitaire que nous 
avons connu, et afin d’éviter tout 
nouveau risque de propagation du 
Covid-19, il est important de suivre les 
consignes officielles qui seront
données par voie officielle.

Cependant, au regard de l’actualité, 
nous rappelons qu’il est important 
de continuer à respecter les « gestes 
barrières » (lavage et désinfection 
des mains, distanciation, port de 
masque…).
De même, si vous vous considé-
rez comme malade, fiévreux, il est 
important de ne pas venir en cours 
et de consulter un médecin ; une fois 
le doute levé, vous pourrez revenir en 
cours.

En savoir plus sur la situation de l’UA 
face à la crise du Covid-19 :  
univ-angers.fr/fr/universite/actualites/coro-
navirus.html

Sécurité

éVACUATION INCENDIE
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Contacts

Assistant prévention 
IAE Angers
Jean-Christophe Nicolas 
jeanchristophe.nicolas@ 
univ-angers.fr

https://www.univ-angers.fr/fr/universite/actualites/coronavirus.html
https://www.univ-angers.fr/fr/universite/actualites/coronavirus.html
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