
IAE FRANCE, 
PREMIER RÉSEAU D’ÉCOLES UNIVERSITAIRES DE MANAGEMENT 
EN FRANCE DEPUIS PLUS DE 60 ANS

« Les IAE proposent des formations en management de qualité permettant d’accéder à des diplômes d’État généralistes ou 
spécialisés en lien avec la recherche. Ces écoles universitaires de management jouent un véritable rôle d’ascenseur social 
à travers une sélection fondée sur le travail et l’intelligence et des formations aux tarifs universitaires. Grâce à la notoriété 
acquise depuis leur création dans les années 50, à leurs diplômes reconnus et aux partenariats noués avec les entreprises, les 

IAE offrent une excellente insertion professionnelle. Aujourd’hui, les IAE rassemblent plus de 500 000 alumnis travaillant en France et à 
l’étranger et qui constituent une véritable communauté, porteuse de l’Esprit IAE. »

Éric LAMARQUE 
Président IAE FRANCE

DES ÉCOLES DE MANAGEMENT
AU SEIN DES UNIVERSITÉS
Créés par le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur en 1955, 
les IAE ont pour mission le développement de la recherche et de 
la formation supérieure en Gestion & en Management au sein des 
Universités françaises.

Un IAE se définit comme une Ecole Universitaire de Management 
et propose des formations en management à destination des 
étudiants, des cadres dirigeants et des managers.

Les IAE délivrent des diplômes d’État (Licence, Master et Doctorat) 
ainsi que des MBA et des Diplômes Universitaires dans tous les 
domaines de la Gestion et du Management.

DES ORGANISMES DE FORMATION
CERTIFIÉS ET ACCRÉDITÉS

Comme tous les établissements publics, les IAE sont régulièrement 
évalués et contrôlés par le ministère et par le HCERES (Haut Conseil 
d’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur).

IAE FRANCE a également développé, en collaboration avec la société 
SGS, un outil inédit d’évaluation des formations universitaires de 
gestion: un référentiel intitulé « Activités universitaires de formation 
et de recherche dans le domaine des sciences de gestion et du 
management » permettant d’obtenir la certification 
Qualicert. Dans un souci d’amélioration continue 
de la qualité, ce référentiel ne cesse d’évoluer et 
en est aujourd’hui à sa sixième version visant à 
augmenter son niveau d’exigence pour s’approcher 
des référentiels internationaux.

Depuis quelques années, l’ensemble des IAE membres du réseau 
IAE FRANCE est certifié Qualicert (ou en cours de certification) ou 
bénéficie d’une accréditation internationale d’établissement. 
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UN ACCÈS POUR TOUS À DES ÉCOLES
DE MANAGEMENT DE HAUT NIVEAU
Les IAE constituent un espace public ayant su associer égalité 
des chances et rôle d’ascenseur social, dans un environnement 
concurrentiel. Les IAE n’exigent pour la plupart que des droits 
universitaires d’inscription. L’enseignement du management au sein 
des IAE est une force car il permet de former des collaborateurs et 
managers de haut niveau en préservant une véritable diversité sociale. 

Pionniers dans la formation à la double-compétence grâce à leur 
diplôme historique, le CAAE (Certificat d’Aptitude à l’Administration 
des Entreprises), devenu depuis le MAE (Master d’Administration 
des Entreprises), les IAE délivrent également des diplômes de 
masters spécialisés dans les différents domaines de la gestion et du 
management. La richesse des IAE tient donc aussi dans la diversité 
des profils qui les composent : étudiants en formation initiale ou en 
alternance, professionnels en formation continue, issus de filières 
aussi variées que le droit, l’ingénierie, ou encore les sciences.

T. +33 (0)3 20 12 34 96
contact@iae-france.fr
www.iae-france.fr

LES IAE,
UN ADN MIXTE, ENTRE ÉCOLE ET UNIVERSITÉ

UNE EXPERTISE DANS LES
DIFFÉRENTES FORMES D’APPRENTISSAGE
Les IAE ont lancé les premiers stages à l’Université dès les années 
1960 et sont particulièrement actifs dans les domaines de la formation 
en apprentissage et de la formation continue, sous les différentes 
modalités que représentent les contrats de professionnalisation, les 
reprises d’études, les validations des acquis professionnels (VAP) et les 
validations des acquis de l’expérience (VAE).

UNE RECHERCHE EN LIEN AVEC
LES PRÉOCCUPATIONS DES ENTREPRISES

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
ET PROFESSIONNALISANTE

UNE OUVERTURE SUR LE MONDE

Foyers d’expertises, les IAE sont des incubateurs de recherche 
fondamentale et appliquée et disposent de laboratoires de recherche 
reconnus. Considéré dans son ensemble, le Réseau IAE FRANCE est 
le principal lieu de création des savoirs en sciences de gestion en 
France.

L’enseignement passe ainsi par la transmission de connaissances 
académiques et surtout par leur mise en pratique : études de cas, 
méthodes de coopérations partenariales, projets d’entreprises, 
serious games, périodes d’immersion professionnelle (stages, 
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation).

Les IAE bénéficient d’une forte expertise dans l’appréhension de la 
dimension internationale de l’enseignement supérieur en matière 
d’exportation de formations, d’accueil de chercheurs et enseignants 
internationaux, de mobilité étudiante, de développement de 
coopérations multi-niveaux, transculturelles et multidisciplinaires. 
Novateurs, les IAE savent agir en réseau pour intervenir ensemble 
à l’international.

IAE FRANCE
8bis rue de la Croix Jarry

75644 Paris Cedex 13

Suivez nos actus :


