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IAE Paris-Est (auparavant IAE Gustave Eiffel) est l’école 
de management des Universités Paris-Est Créteil et 
Gustave Eiffel.

Avec 3 campus, 40 formations de la Licence au Doctorat 
dans tous les domaines de la gestion (comptabilité, 
finance, logistique, marketing, ressources humaines, 
systèmes d’information, …), notre école propose une 
offre de formation large, sélective, dont la qualité est 
reconnue par les étudiants et les entreprises, comme 
en attestent notre taux de sélection (10% toutes filières 
confondues), les classements Eduniversal (23 Masters 
classés dont 11 parmi les 5 meilleurs de leur spécialité) ou 
le taux d’insertion de nos diplômés (90% six mois après 
l’obtention du diplôme, dont près de 40% d’embauches 
avant la diplomation). 

Grâce à son identité universitaire, l’IAE Paris-Est propose 
aux étudiants des formations aux frais d’inscription 
réduits, fondées sur des recherches et une démarche 
scientifiques exigeante, privilégiant une pédagogie 
inclusive et réflexive. Les groupes d’enseignement 
rassemblent une trentaine d’étudiants au maximum et les 
équipes pédagogiques et administratives entretiennent 
la réactivité au service des étudiants.

Près de la moitié de nos étudiants suivent une formation 
en alternance (80% en Master) et les formations à temps 
plein intègrent des stages longue durée permettant une 
véritable immersion professionnelle pour une meilleure 
employabilité et des choix éclairés. Notre réseau de 
partenariats internationaux nous permet d’offrir plus 
d’une centaine de destinations aux étudiants en année 
de césure ou en échange Erasmus et nous accueillons 
chaque année de nombreux étudiants du monde entier.

IAE Paris-Est, une école intégrée au service de la société
Ambitieux pour ses étudiants, l’IAE Paris-Est revendique 
une forte proximité avec le monde socio-économique et 
les entreprises en particulier, mais aussi de nombreux 
partenariats avec des universités partout dans le monde, 
favorisant la mobilité internationale des étudiants et 
l’ouverture sur la société d’aujourd’hui et de demain. 

Avec une offre de formation étendue, des méthodes 
pédagogiques centrées sur le développement des 
compétences, un important réseau d’alumnis, une vie 
associative étudiante riche et soutenue par l’école, des 
enseignants impliqués, une volonté forte de transmettre 
la logique scientifique plus que des connaissances 
forcément contextuelles, l’IAE Paris-Est affirme une 
identité spécifique, pour construire avec ses étudiants 
et partenaires le management pour demain.

Christophe Torset
Directeur IAE Paris-Est

L’INSTITUT 
DE RECHERCHE 
EN GESTION :  
le laboratoire 
de recherche l’IAE 
Paris-Est
Héritière de la tradition scientifique universitaire, notre 
école fait dialoguer science, ouverture sur la société 
et professionnalisation. Les enseignants-chercheurs 
de l’IAE Paris-Est sont membres de l’IRG (Institut de 
Recherche en Gestion), deuxième plus gros centre public 
de recherche dédié aux sciences de gestion en Île-de-
France, reconnu nationalement et internationalement 
pour ses productions scientifiques et son identité centrée 
sur l’analyse des liens entre management et société.

Les 90 enseignants-chercheurs permanents mènent 
des recherches dans les différents domaines du 
management, auprès, avec et pour des entreprises de 
toutes tailles et tous secteurs. Leur expertise, reconnue 
par leurs publications scientifiques ou les contrats de 
recherche de l’IRG, nourrit les enseignements dispensés 
dans les formations de l’IAE Paris-Est, notamment au 
niveau Master et Doctorat. 

Cet ancrage scientifique est au cœur de l’identité de 
l’IAE Paris-Est : une école de management universitaire, 
développant des liens étroits avec son environnement 
socio-économique tout en poursuivant une activité 
soutenue de production scientifique (doctorats, articles, 
ouvrages, colloques, etc.), au service de ses étudiants 
et de l’ensemble de ses parties prenantes. Plus de 
30 étudiants préparent une thèse de doctorat à l’IAE, 
pour améliorer notre compréhension du management 
d’aujourd’hui et améliorer nos connaissances et nos 
pratiques de demain.

ÉDITO



ZOOM SUR 
NOS FORMATIONS
Campus Créteil
CODE UAI : 0941481Z

 LICENCES
- Comptabilité, contrôle, audit

- Gestion des entreprises

- Informatique et management

- Management international

 MASTERS FINANCE-COMPTABILITÉ
- Comptabilité, Contrôle, Audit

- Gestion de patrimoine

- Gestion de portefeuille

- Ingénierie financière

 MASTERS MANAGEMENT & CONSEIL
- Conseil, études et recherche en management

- Contrôle de gestion et aide à la décision

- GRH dans les multinationales

- Innovation et création d’Entreprise

- Logistique et achats internationaux

- International MBA

- MBA, parcours Ingénieurs et architectes

- Management de la Responsabilité Sociale de

l’Entreprise

- Management de projets et de la qualité

- Management de la sécurité des systèmes

d’information

 MASTERS MANAGEMENT SECTORIEL
- Management des Établissements de Santé  
- Management des Organisations Soignantes  
- Management du Sport

 MASTERS MARKETING & VENTE
- Business Development

- Conseil, études et recherche en marketing

- Géomarketing

- Ingénieur d’affaires

- Marketing chef de produit

- Marketing digital

Campus Marne-la-Vallée
CODE UAI : 0772894C

 LICENCES
- Comptabilité, Contrôle, Audit

- Management Commercial et de la Relation Client

- Management international

 MASTERS BANQUE-COMPTABILITÉ
- Banque - Chargé(e) d’Affaires

- Comptabilité, Contrôle, Audit

 MASTERS MANAGEMENT
- Data Analyst
- Gestion des Ressources Humaines et des  
 Transformations du Travail et des Organisations

 MASTERS MANAGEMENT SECTORIEL
- Gestion des Centres de Formations des Apprentis

- Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires

- Gestion des Organisations Scolaires

- STAPS Management su Sport

 MASTERS MARKETING & VENTE
- Innovation, Design et Luxe
- Marketing et Management de Services 

Retrouvez l’offre de formation sur :
www.iae-paris-est.fr

91%
taux d'insertion des diplômés 

à 6 mois

1900 92
étudiants enseignants permanents

1200
entreprises partenaires 
(stage, alternance, ...)

18000 
diplômés
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Université Gustave Eiffel  
Campus Marne-la-Vallée
Responsable des relations 
entreprises et de l'apprentissage : 
Sophie Pulh
sophie.pulh@univ-eiffel.fr
01 60 95 71 33

Université Paris-Est Créteil  
Campus Créteil / Sénart
Responsable des relations 
entreprises et de l'apprentissage :  
Hélène Assi
iae-relations-entreprises @u-pec.fr
01 41 78 46 68
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