Relations
IAE Entreprises

Au centre des préoccupations de l’IAE LIMOGES, elles se déclinent de deux
manières :
L’opérationnel…
sur une problématique/un projet d’entreprise avec :

Ouvrez-vous

Des
stages (de 2 à 6 mois)

Des projets tuteurés tout au long de l’année universitaire
De l’alternance via le contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage.

àl’esprit

Le sur-mesure…
pour le développement des compétences des salariés avec :
Un dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience
Des diplômes spécifiques
Des actions de formation qualifiante dans les domaines du

management et de la gestion
Des expertises, des études

iae - École Universitaire de Management
3 rue François Mitterrand 87031 Limoges Cedex 1
Tél. : 05 55 14 90 27 • Fax : 05 55 14 92 39
www.iae.unilim.fr

L’IAE LIMOGES peut compter sur le soutien :
d’organismes institutionnels : MESR, Conseil Régional,
d’ordres et fédérations professionnels,
d’organismes consulaires,
a insi que des entreprises et organismes du secteur sanitaire et sociale, du
secteur bancaire et financier, du secteur comptable, secteur du BTP et de la
filière bois, et de nombreuses entreprises d’autres secteurs d’activités.

L’IAE LIMOGES, École Universitaire de Management forme des cadres en management
et en gestion et propose des diplômes d’université à destination du monde
professionnel. Les formations de l’IAE LIMOGES ont pour objet principal l’acquisition de
compétences managériales, financières et juridiques.

Licence

Diplômes

Management
de la santé et
du social

Management
et gestion de
l’Entreprise
Comptabilité,
Finance

Licence générale :
Administration Économique
et Sociale, parcours Sanitaire et Social
Licence professionnelle :
Responsable
de l’hôtellerie en milieu médicalisé

L’IAE LIMOGES développe également la recherche dans le
domaine des sciences de gestion.

Master / Doctorat

L a Gestion et le Management des
Entreprises

 U Responsable Système Qualité dans le
D
secteur santé et social
 aster 1 et 2 Management des
M
Entreprises de la santé et du social
Doctorat Sciences de Gestion

 U Évaluateur et Auditeur Qualité des
D
systèmes et des organisations dans
le secteur santé et social et secteurs
connexes
DU Restauration Collective

International

 U Management et Développement
D
Personnel en Entreprise

Licence professionnelle :

Master 2 Administration des Entreprises

DU Gestion des risques professionnels

Doctorat Sciences de Gestion

 U Responsable du recrutement, de la
D
gestion des compétences, de l’emploi et
de l’insertion professionnelle

Master 1 et 2 Comptabilité Contrôle Audit
 aster 1 et 2 Comptabilité Contrôle Audit
M
section d’apprentissage

CHIFFRESCLÉS

Carrières / métiers
D
 irecteur Administratif et Financier, Responsable marketing, Responsable RH,
Directeur ou Adjoint de direction dans des structures privées ou publiques,
Chargé d’affaires, Chargé de mission, Conseiller clientèle,

Maison de l’entrepreneuriat
La Maison de l’Entrepreneuriat est une mission de l’Université de Limoges rattachée
à l’IAE LIMOGES. C’est aussi l’antenne Limousine du Pôle Étudiant Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entreprenariat (P.E.P.I.T.E.) Limousin-Poitou-Charentes.

Expert-comptable, Auditeur, Comptable,
A
 djoint direction PME filière Bois, chef de secteur PME filière Bois, Responsable production
filière bois,

La Maison de l’Entrepreneuriat organise notamment le concours «Campus Entrepreneur».
Entreprendre cela s’apprend aussi !

 esponsable de l’hôtellerie/restauration en milieu médicalisé, responsable Assurance
R
qualité hôtellerie, Responsable hôtellerie Bio-nettoyage…

Un double diplôme avec l’UQAC à Chicoutimi.

600 étudiants
15 diplômes
20 enseignants-chercheurs

*Diplôme d’Université. Formations accessibles
en Formation Continue uniquement

Son objectif est de montrer, à travers des formations, des actions et des conférences
que la création d’entreprise peut constituer une débouché pour les futurs diplômés de
l’enseignement supérieur.

Cadre des structures hospitalières publiques ou privées, cadre d’associations sportives,

Stages de fin d’année à l’étranger.

Plus de 100 intervenants professionnels

Doctorat Sciences de Gestion
Formations accessibles en Formation Initiale, Formation Continue,
Alternance (certains diplômes) et Validation des acquis

Séjours d’études à l’étranger

 n parcours international spécifique pour la
U
licence de Gestion.
Par des programmes de mobilité internationale
(ERASMUS, Programme Régional de Mobilité
Internationale).

 U Approche globale de l’Intelligence
D
Économique
 aster 1 et 2 Management de
M
l’Innovation

L icence Gestion option Comptabilité
Contrôle Audit

Le Centre de Recherche sur l’Entreprise, les
Organisations et le Patrimoine (CREOP) est une
équipe bi-disciplinaire Gestion / Droit. Il compte
plus de 20 enseignants-chercheurs et des
doctorants travaillant sur :
Le Droit de l’Entreprise et des Patrimoines

*DU

Licence générale :
Gestion option Management de
l’innovation
 estion des entreprises
G
de la Filière Bois

RECHERCHE

les + de
l’iae
limoges

 es diplômes d’État reconnus par le
D
monde professionnel
 es professionnels très impliqués dans
D
la formation
Un Bureau Des Étudiants
 ne interface Étudiants-Entreprises
U
(recherche de stages, de missions,
découverte de l’entrepreneuriat)
 n IAE LIMOGES en centre-ville proche
U
des animations culturelles et de loisirs
Un IAE LIMOGES certifié Qualicert

