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L’IAE La Rochelle remplit deux missions complémentaires. Grâce à une
gouvernance partagée avec les entreprises et les collectivités locales, il remplit sa
mission de proximité en formant les managers de demain, généralistes ou spécialisés
dans le tourisme, le marketing digital, les systèmes d’information et le management
environnemental. L’IAE participe également à la production scientifique sur les enjeux
stratégiques définis par La Rochelle Université, l’écologie et le numérique, avec des
thèses et des conventions de recherche régionales et internationales. Trois principes
guident notre action : un ancrage régional fort, pour répondre aux besoins du territoire
et assurer l’insertion professionnelle des jeunes, l’interdisciplinarité, et les coopérations
internationales.
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4 BONNES RAISONS DE CHOISIR
L’IAE LA ROCHELLE
1. Des formations en management de haut niveau
Membre du réseau IAE France depuis 2013, l’école universitaire de management
de La Rochelle Université crée la différence en alliant excellence académique
et professionnalisation. Au sein de la Faculté de Droit, de Science Politique et de
Management, l’IAE propose une classe préparatoire et des diplômes en management,
dont une licence en gestion et cinq spécialités de masters
en formation initiale et continue, préparant à une prise de
responsabilité rapide en entreprise.

>> Près de 1 000 étudiants inscrits en formation initiale et continue chaque année
>> Une équipe d’enseignants et enseignants-chercheurs permanents complétée
par de nombreux professionnels
>> 59 accords de partenariats actifs à l’international répartis sur 27 pays
>> 1 équipe de recherche, le CEREGE, travaillant autour de 2 axes principaux :
le numérique et le développement durable.

2. L’école universitaire au plus près des professionnels
En travaillant en étroite collaboration avec le monde socio-économique, l’IAE La
Rochelle permet, à travers ses formations, d’associer à la fois une réelle connaissance
de l’entreprise et une bonne maîtrise des méthodes de gestion. Les choix pédagogiques
retenus permettent une insertion professionnelle rapide de ses diplômés : travaux en
petits groupes, études de cas, Business Games et stages sont les garants de l’acquisition
des savoirs, savoir-faire et savoir-être des étudiants.
3. Un cadre de vie étudiante idéal et épanouissant
L’IAE La Rochelle se situe dans l’une des plus belles villes littorales de France, dotée
d’une qualité de vie remarquable, au patrimoine riche et préservé. La Rochelle, ville
reconnue pour ses festivals et son engagement environnemental, joue également un
rôle économique majeur dans les secteurs de l’aquaculture et du nautisme, avec un
port de plaisance qui compte parmi les plus grands de la façade atlantique.
4. La Rochelle Université : une nouvelle génération d’universités
Acteur socio-économique majeur de son territoire, La Rochelle Université rassemble
plus de 8 000 étudiants, près de 900 personnels permanents et 800 vacataires. Ses
choix stratégiques s’orientent vers la professionnalisation des formations, l’excellence
scientifique et le rapprochement avec le monde de l’entreprise. Ce projet fait de La
Rochelle une université avant-gardiste, en mouvement et en relation constante avec
son territoire.
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LES FORMATIONS

REPÉRER LES FORMATIONS SELON VOS
PROJETS

Initiale : Diplôme proposé en formation initiale accessible aux étudiants en
poursuite d’études sans expérience professionnelle.

Continue : Diplôme proposé en formation continue accessible aux salariés,
professions libérales, travailleurs indépendants, demandeurs d’emploi...
déjà insérés dans la vie professionnelle et souhaitant acquérir de nouvelles
qualifications et valoriser leurs expériences professionnelles.

Alternance : Diplôme proposé en formation en alternance.

Apprentissage : Diplôme proposé en formation par l’apprentissage.

E-learning : Diplôme proposé en formation à distance accessible aux
étudiants, salariés et demandeurs d’emploi. Une façon idéale de répondre à
l’éloignement géographique.

S

Score IAE Message (SIM) : Diplôme exigeant le passage du test SIM dans
le processus d’admission. Le SIM est un test national d’aptitude de 3h
permettant de mesurer les aptitudes des candidats dans ces 4 domaines
fondamentaux : culture générale, compréhension et expression écrite en
anglais, compréhension et expression écrite en français, raisonnement
logique et numérique.
Inscription uniquement en ligne
Pour en savoir plus : iae-message.fr
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LICENCE
LICENCE 1 GESTION

Bac +1 - Semestres 1 & 2
Licence 1 Gestion : lg1@univ-lr.fr

LICENCE 2 GESTION

Bac +2 - Semestres 3 & 4
Licence 2 Gestion : lg2@univ-lr.fr

LICENCE 3 GESTION

S

Bac +3 - Semestres 5 & 6

Trois parcours généraux au choix
>> Marketing communication
>> Comptabilité gestion
>> Hôtellerie tourisme

Un parcours spécialisé
>> Finance Banque Assurance

Stage : Un stage de 8 semaines
minimum au semestre 6.

Alternance

Licence 3 Gestion : lg3@univ-lr.fr

Licence 3 FBA : licence.fba@univ-lr.fr

CLASSE PRÉPARATOIRE
CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES
FILIÈRE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE
VOIE GÉNÉRALE (ECG)
Bac +2 - Semestres 1, 2, 3 & 4

prepa-ecg.iae@univ-lr.fr
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MASTERS
MASTER MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Bac +4 & 5
Semestres 1, 2, 3 & 4

master.management@univ-lr.fr

S

MASTER SCIENCES POUR L’ENVIRONNEMENT
Parcours Management environnemental
Bac +4 & 5
Semestres 1, 2, 3 & 4

master.me@univ-lr.fr

S

MASTER MARKETING VENTE
Parcours Marketing digital
Bac +4 & 5
Semestres 1, 2, 3 & 4

master.marketing@univ-lr.fr

S

MASTER TOURISME
Parcours Gestion des Unités d’hébergements et séjours
touristiques - GUEST
Bac +4 & 5
Semestres 1, 2, 3 & 4

master.hotellerie@univ-lr.fr

S

MASTER MANAGEMENT DES SYSTÈMES D’INFORMATION
Parcours Conseil en management des systèmes d’information
Bac +4 & 5
Semestres 1, 2, 3 & 4

master.siam@univ-lr.fr
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES CONTINUES
E-LEARNING
MASTER 1 & 2 ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
À DISTANCE
Bac +4 & 5

mae-el@univ-lr.fr

DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU) et CERTIFICATS
DIPLÔME D’UNIVERSITÉ MARKETING DIGITAL
Bac +3

du.marketing-digital@univ-lr.fr

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ ACQUÉRIR LA POSTURE DU CONSULTANT
Bac +3

du.consultant@univ-lr.fr

CERTIFICATS GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Bac +3

dugrh@univ-lr.fr

Pour en savoir plus : univ-larochelle./formation/formation-continue/
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MEMBRE DU RÉSEAU NATIONAL IAE FRANCE
IAE France : un label
Astucieuse combinaison des avantages des grandes écoles de management à ceux
des valeurs universitaires, le réseau IAE France regroupe 36 établissements en France.
Être responsable, croire en l’égalité des chances, avoir le sens de l’effort, rechercher
l’excellence : IAE France est le trait d’union portant ces valeurs communes aux IAE. Les IAE
constituent un modèle unique au sein des universités françaises, en alliant excellence
académique des formations et professionnalisation.

Pour en savoir plus : iae-france.fr

CERTIFIÉ QUALICERT
Qualicert : un gage de qualité des services
L’IAE La Rochelle a obtenu la certification Qualicert en 2009. Cette accréditation porte sur
le contrôle des processus de gestion, avec au total une cinquantaine de points étudiés
par les experts de la Société Générale de Surveillance (SGS). L’IAE La Rochelle est certifié
sur le référentiel concernant « l’activité universitaire de formation et de recherche dans le
domaine des sciences de gestion du management ».

Pour en savoir plus : qualicert.fr
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L’école universitaire

NNOVANTE

LA RECHERCHE
Poursuivre ses études en doctorat
La formation doctorale s’inscrit au niveau D du dispositif LMD.
Elle permet aux doctorants :
>> d’accéder à une formation approfondie dans leur domaine de recherche ainsi
qu’une large culture scientifique,
>> de préparer leur insertion professionnelle,
>> et de leur apporter pour acquérir une ouverture européenne et internationale.

L’équipe de recherche en sciences de gestion de l’IAE La Rochelle :
le CEREGE (EA 1722)
L’équipe rochelaise du CEREGE se structure principalement autour de deux
thématiques : le numérique et le développement durable. L’objectif est de
développer une recherche d’excellence, au travers des publications académiques, de
la participation à des projets institutionnels et collaboratifs, et plus généralement en
contribuant aux différents débats des champs de spécialité et au-delà.

Pour en savoir plus : iae.univ-larochelle.fr/Recherche
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L’école universitaire

UDACIEUSE

L’OUVERTURE INTERNATIONALE
Découvrir de nouveaux horizons et se construire une carrière à l’international
Internationaliser son cursus universitaire est une opportunité qu’offre l’IAE La Rochelle
à ses étudiants. Découvrir de nouvelles cultures, approfondir ses acquis en langues
étrangères, développer une carrière au delà des frontières... les avantages sont
nombreux.
L’IAE La Rochelle dispose de près de 60 partenariats actifs dans 27 pays situés en
Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans l’aire Asie-Pacifique.

Le fait de partir à l’étranger montre que vous avez une certaine maturité
et que vous allez au bout de vos ambitions. Cette expérience vous permettra de
découvrir un autre système universitaire et de recherche, et de revenir en France
réellement bilingue.
Philippe Pfeffer
Responsable des relations internationales

Étudier à l’étranger peut ouvrir des débouchés en termes de carrière. C’est en tout
cas une excellente source de satisfaction personnelle, un moyen de devenir plus
indépendant et d’acquérir une meilleure compréhension de notre monde globalisé.
Venir étudier à l’IAE La Rochelle
Chaque année, plus de 1 000 étudiants étrangers viennent étudier à La Rochelle
Université dans le cadre de partenariats signés avec près de 150 universités en Europe
et dans le reste du monde. Les diplômes conjoints et les cotutelles de thèses, comme la
participation à des programmes internationaux de recherche ou l’accueil de chercheurs
étrangers, concourent à asseoir la notoriété de l’établissement à l’étranger.

Pour en savoir plus : iae-international@univ-lr.fr

IAE La Rochelle School of Management

La Rochelle Université

L’école universitaire

NTREPRENANTE

LES PARTENARIATS PROFESSIONNELS
L’objectif fondamental de l’IAE La Rochelle est d’assurer une réelle professionnalisation
de ses étudiants. C’est dans cette optique que l’IAE La Rochelle entretient des liens forts
et permanents avec le monde socio-économique notamment au travers de différents
services.
Le recrutement d’un stagiaire ou d’un diplômé de l’IAE
L’IAE La Rochelle forme chaque année plus de 1 000 étudiants, de la licence au master,
et près de 300 sont diplômés dans les domaines de la gestion, du management des
entreprises, du marketing, du système d’information ou encore de l’hôtellerie/tourisme.
Les stages sont répartis sur toute l’année et leurs durées peuvent varier de 4 semaines
à 6 mois. Partie intégrante de la formation dispensée à l’IAE La Rochelle, les stages sont
indispensables à la professionnalisation des étudiants.
L’évolution des équipes par la formation continue
L’IAE La Rochelle développe une offre de formation continue complète selon les
projets de chacun. De la licence au master, l’ensemble des disciplines en gestion et
management sont accessibles en formation continue.
De plus, des formations professionnelles innovantes spécifiquement construites selon
les besoins des professionnels sont proposées en e-learning et blended learning (cf. la
rubrique sur les formations professionnelles continues).
Le versement de la taxe d’apprentissage
La taxe d’apprentissage constitue une ressource essentielle à l’amélioration des
conditions pédagogiques des étudiants. En choisissant l’IAE de La Rochelle, les
entreprises contribuent à la formation de leurs futurs collaborateurs :
>> Par l’achat d’équipements pédagogiques performants pour l’amélioration des dispositifs
de formation, en lien avec les réalités du monde de l’entreprise
>> Par l’internationalisation des cursus
Versement
>> Par le développement de prestations pour les entreprises.

en février

Il est primordial d’une façon générale d’intégrer les étudiants au plus tôt
auprès des filières professionnelles. Les stages sont une excellente passerelle pour
l’étudiant afin qu’il s’imprègne et qu’il embrasse le monde économique. C’est un moyen
aussi pour les entreprises de garder une certaine ‘jeunesse’ et de se remettre en question.
J’encourage ainsi mes confrères et amis chefs d’entreprises à donner aussi l’opportunité
aux étudiants de l’IAE La Rochelle à pouvoir effectuer leur premiers pas professionnels
dans des entreprises locales.

Gilles Desvallois
Directeur d’Immobilier Desvallois - Immobilier ORPI - Arthur Loyd
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IAE La Rochelle
Faculté de Droit, de Science Politique et de Management
39 rue François de Vaux de Foletier
17024 La Rochelle - Cedex 01
+33 (0)5 46 50 76 00 - contact_iae@univ-lr.fr
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