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L’IAE Paris-Est est très récent puisqu’il a été officiellement créé le 21/02/2022 par arrêté ministériel, 

mais également riche d’une longue histoire puisque l’on peut considérer que ses fondations datent 

de 1994, date de création de l’Ecole Supérieure des Affaires à l’Université Paris XII. 

 

La liste que nous présentons propose de construire un futur pour l’IAE à partir : 

• de son ADN initial : service public universitaire, exigence académique et pédagogique, lien 

recherche/pédagogie, inclusion, esprit critique, ouverture sur la société ; 

• des nouveaux enjeux de son environnement : concurrentialisation de la formation en 

management, profondes transformations du paysage de l’ESR en France et particulièrement 

en Île-de-France, évolution des modèles économiques, transitions environnementale et 

numérique urgentes. 

 

Notre ambition pour l’IAE Paris-Est repose sur 3 principaux piliers : 

• Une identité universitaire assumée et revendiquée, impliquant une forte exigence 

académique, une accessibilité fondée sur les résultats universitaires et non pas sur le capital 

financier et/ou social, une volonté forte de défendre les liens entre enseignement et 

recherche ; 

• Une vision de l’IAE Paris-Est en 2030 : une école universitaire de management, engagée par 

ses enseignements et productions scientifiques dans les grands débats sociétaux, reconnue 

par son environnement académique et socio-professionnel comme une école de référence 

dans les différents domaines du management en France ; 

• Une stratégie centrée sur l’accroissement de la qualité et de la visibilité : qualité du service 

rendu aux étudiants, qualité de vie professionnelle pour les enseignants, enseignants-

chercheurs et agents administratifs, visibilité de l’IAE Paris-Est dans son écosystème, au 

niveau national et international. 

 



Cette ambition augure plusieurs chantiers importants à conduire dans les années à venir : 

• Evolution de l’offre de formation, notamment dans le cadre de la vague E HCERES (2024-

2025) 

• Renforcement du lien entre enseignement et recherche, notamment au travers d’une 

réflexion sur le parcours doctoral et d’une meilleure irrigation des enseignements par les 

résultats des travaux de recherche ; 

• Déploiement d’un plan cohérent de communication, notamment via la refonte du site 
Internet de l’IAE Paris-Est et une réflexion sur les autres canaux de communication ;  

• Poursuite de l’engagement international, notamment pour l’obtention de l’accréditation 
AACSB permettant de mieux construire notre réseau partenarial ;  

• Réaménagement des locaux pédagogiques et administratifs, notamment pour tenir compte 
des nouveaux besoins, attentes et usages ;  

• Optimisation et clarification des processus de gestion, notamment via une articulation forte 
entre enseignants/enseignants-chercheurs et services administratifs.  

 

Nous voulons affirmer l’IAE Paris-Est comme une école de référence en management, intégrée 

autour d’activités pédagogiques et scientifiques, répondant aux meilleurs standards académiques 

ainsi qu’aux besoins et attentes de son environnement socio-économique. 

 

Candidat(e)s Corps Responsabilités à l’IAE 

Hélène Peton  
Maître de 
conférences 

Directrice académique IAE Paris-Est  

Sébastien Paugam PRAG Responsable Master CCA FA 

Margaret Josion-Portail 
Maître de 
conférences 

Responsable Master 2 Chef de Produit  

Erkin Diyarbakirlioglu 
Maître de 
conférences 

Responsable Master 2 Gestion de Portefeuilles  

Valérie Pallas 
Maître de 
conférences 

Co-responsable Master Banque (2011-2021) / 
Référente Handicap IAE Paris-Est  

Anouk Mukherjee 
Maître de 
conférences 

Responsable Licence 3 Gestion des Entreprises 
FA  

 


