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Présentation de l’IAE de Limoges

L’IAE de Limoges, Institut d’Administration des Entreprises, a été créé en janvier 2007, au 
sein  de  l’Université  de  Limoges.  Il  forme  des  étudiants,  futurs  cadres  d’entreprises,  au 
management et à la gestion. 

Il développe la recherche dans le domaine des sciences de gestion par l’adossement au 
Centre de Recherche sur l’Entreprise, les Organisations et le Patrimoine (CREOP).

Il  participe  à  la  formation  et  au  développement  des  compétences  des  salariés  des 
entreprises de la région par ses actions de formation continue.

Pour remplir ses missions, l’IAE de Limoges est structuré en 3 départements :

 Le département Management et Droit de l’Entreprise (MDE) qui forme de futurs 
cadres  gestionnaires  dans les  domaines  de la  comptabilité,  de  la  finance,  du 
marketing, des ressources humaines et de la stratégie, du droit de l’entreprise ou 
encore de la reprise et de la transmission d’entreprises.

 Le  département  IUP  Management  des  Entreprises  de  Services (MDES), 
prépare  les  futurs  gestionnaires  d’établissements  ou  de  structures  dans  les 
secteurs de la santé, du social, du sport et des loisirs.

 La Maison de l’Entrepreneuriat (ME), développe l’esprit de création d’entreprise 
à  travers  des  formations  et  des  simulations  pour  tous  les  étudiants  de 
l’enseignement supérieur.

Quelques chiffres :

o 400 étudiants de la Licence (bac+3) au Master (bac+5).

o + de 20 enseignants et enseignants-chercheurs

o + de 100 intervenants professionnels
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Licence  de Gestion
Licence professionnelles:
    - Stratégie et Management de        
l’Entreprise du Bâtiment
    - Gestion des Entreprises Filière Bois
M1 et M2 Stratégie Marketing
M1et M2 Comptabilité Contrôle Audit
M2 Administration des Entreprises
     - parcours Management général
     - parcours Création Reprise et Transmission
M2 Droit de l’Entreprise et des Patrimoines 
Professionnels

Entrepreneuriat
Connaissance de l’Entreprise 
Challenge destination entreprise
Simulation de gestion
Campus Entrepreneur 
Projets tuteurés M2 Administration des 
entreprises et en M2 Stratégie Marketing
Conférences sur l ’entrepreneuriat: école 
doctorale, Carrefour des métiers, Journée 
Création et Reprise d’Entreprise…

DU Responsable Système Qualité 
secteur sanitaire et social
DU Auditeur Qualité Systèmes 
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connexes
DU Restauration Collective dans les 
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la Santé et du Social

Départements IAE de Limoges



Le Bureau des Etudiants de l’IAE de Limoges se 
présente 
Né  de  la  volonté  de  quatre  étudiants  désireux  de  promouvoir leurs 
formations mais également la région Limousin et le tissu économique local.

L’association a pour missions principales de :

- promouvoir l’IAE de Limoges sur le plan local, national et international,

- participer à la vie étudiante au sein de l’IAE Limoges par le biais d’évènements 
sportifs et culturels notamment,

- coordonner les différentes actions initiées par les départements et associations 
étudiantes de l’IAE Limoges,

- favoriser l’accès et l’insertion des étudiants et diplômés de l’IAE dans la vie pro-
fessionnelle par le développement d’un réseau et diverses actions,

- développer les relations entre les diplômés et les étudiants de l’IAE Limoges et fa-
voriser l’accueil des nouveaux étudiants,

De ce fait,  plusieurs événements et manifestations (culturelles,  sportives…) sont prévues 
pour 2009/2010 en commençant par le  séminaire d’intégration les 2 et 3 Octobre, suivi de 
différentes soirées, rencontres étudiants / entreprises et d’un Gala.

Le Bureau des Etudiants de l’IAE de Limoges se veut être plus qu’une association étudiante. 
En effet, il  participe à l’amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants 
mais  également  au  développement  des  partenariats avec  les  entreprises  du  tissu 
économique local.

Aussi, pour la rentrée universitaire 2009-2010, le BDE et l’IAE travaillent conjointement pour 

l’organisation du Premier Séminaire d’Intégration de l’IAE.

Pour en savoir + sur les actions et les partenaires du BDE :

N’hésitez pas à consulter le panneau d’affichage dédié au BDE au rez de chaussée de l’IAE !

L’AIUP : Association de l’Institut Universitaire 
Professionnalisé
Créée en 1994, l’AIUP a pour objectifs de :

• Promouvoir l’IUP, 
• Développer un réseau,
• Créer un lien entre les différentes promotions et les « anciens IUPiens », 
• Initier des moments conviviaux avec l’organisation d’évènements (tels que soirées, 

repas, bowling…) 
• Obtenir des tarifs préférentiels pour ses adhérents (pour les concerts par exemple) et 

de nombreux autres avantages auprès de nos partenaires (banques, magasins de 
sport…)



Séminaire d’Intégration

2 et 3 octobre

organisé pour vous, étudiants de l’IAE

 vous INFORMER sur l’IAE de Limoges, les services de l’Université et sur 

votre environnement économique en Limousin

 vous PREPARER à votre avenir professionnel 

 vous FEDERER autour de votre institut de formation

 vous  SENSIBILISER à  la  Grande  Cause  Nationale  2009 :  le  don 

d'organes,  le  don  de  sang,  le  don  de  plaquettes  et  le  don  de  moelle 

osseuse.

Un groupe d’étudiants de l’IAE,  et  plus particulièrement de l’IUP Management  des 

Entreprises  de  Services  (santé,  sanitaire  et  social),  va  introduire  et  présenter  à  
l’occasion de ce séminaire, les actions de sensibilisation et de don à venir durant  

l’année scolaire, en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang (EFS) et France 
ADOT.

L’équipe administrative de l’IAE organise la rentrée officielle (02/10 matin)

Le BDE, en partenariat avec l’AIUP, organise les activités ludiques (02/10 après-midi 
et 03/10)



Vendredi 2 octobre

Matin : Rentrée Officielle PRESENCE OBLIGATOIRE (organisation IAE) 
amphi 600, bât. Fac. de droit

9h : acceuil et émargement

Sont conviés à cette Rentrée Officielle : les membres du Conseil  de l’IAE,  les doyens et  
directeurs  de  l’Université,  les  enseignants  et   intervenants  professionnels  de  l’IAE,  les  
partenaires  professionnels  de  l’IAE  et  les  entreprises  partenaires  (ayant  accueilli  des  
stagiaires…)

Interventions de :

- Jean-Claude Vareille – Vice-président de l’Université

- Marc Giacomini – Président du Conseil de l’IAE et de la Chambre Régionale de 
Commerce et d’Industrie (CRCI) : mot d’accueil et bilan du partenariat CRCI / IAE

- Alain Rivet – Directeur de l’IAE

Table Ronde 
(animateurs : Sylvie Alvinerie-Bousquet CRCI + Alain Rivet IAE) 

Démontrer toute l’attractivité des entreprises du Limousin

Cette matinée vous permettra de mieux connaître l’environnement économique qui sera le 
vôtre durant vos études à l’IAE, voire plus. Elle nourrira vos réflexions dans vos prochains 
travaux  pédagogiques  et  vous  donnera  des  pistes  pour  votre  recherche  de  stages  ou 
d’emplois. L’IAE a donc souhaité réunir des entreprises de la région représentant différents 
secteurs d’activités.

Les intervenants présents lors de cette table ronde, tous managers de haut niveau,  
prennent du temps pour vous faire partager leur univers et leur enthousiasme.
Nous  vous  demandons  donc  de  leur  répondre  par  votre  présence,  votre  écoute 
attentive et vos questions pertinentes.

Parmi les intervenants : 

- Michel Grillon – Vice-Président du Groupe SOTHYS INTERNATIONAL 

- Michel Dubech – Directeur de la MUTUALITE du LIMOUSIN 

- Denis Fabrègue – Directeur Général FABREGUE SA 

- Marie-Pierre Averous – Directrice des Ressources Humaines AVIVA 

- Annie Forestier – Directrice du CENTRE HOSPITALIER Aubusson 

Introduction table ronde 
Table ronde, présentation et témoignages des intervenants
Echanges avec les étudiants

11h45 : photo collective des étudiants, en extérieur



Après-midi : 14h amphi 600 – fac de droit et de sciences économiques 
(Organisation : BDE et AIUP)

« quiz team » proposé par l’un des partenaires commerciaux du BDE, la Société Générale 

Chaque  équipe  dispose  d'une  "télécommande"  et  de  10  secondes  pour  répondre  aux 
questions projetées sur grand écran.

Ces questions portent sur différents thèmes : musique, sports, actualité...

A la clé pour l’équipe gagnante : lecteurs MP4 ou cadres photos numériques

+ autres activités ludiques (poker, Playstation…), dans les salles de l’IAE.

Stands Etablissement Français du Sang + France ADOT : mis en place et animés par un 
groupe d’étudiants de l’IAE (département IUP).

Samedi 3 octobre 
(Organisation : BDE et AIUP)

Journée : « les Olympiades de l’IAE » 9h30-17h30 sur le Campus de La Borie 

Objectifs : créer un esprit d’équipe, apprendre à se connaître et challenge !

Les étudiants  de l’IAE répartis  en  équipes  participeront  à un tournoi  autour  de 4 sports 
collectifs : football, rugby, basket et volleyball.

La  prévention sera également au cœur de cette journée sportive et ludique avec la 
présence de la Sécurité Routière, de l’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et 
Addictologie (A.N.P.A.A.) et d’EntreAids.

Soirée Etudiante

A partir de 20h30

Au programme :

- Remise des récompenses des Olympiades
- Bilan du Séminaire d’Intégration
- Point sur les prochains événements

+ d’infos sur les lieux et horaires auprès du BDE et le l’AIUP !


