INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES
Directeur de la composante
M. Michel Mannarini
Responsable administratif
Mme Martine Labric
Adresse
52 AVE Paul Alduy - Accueil et services administratifs situé Chemin de Passio Vella
66860 PERPIGNAN
Tél.
04 30 95 04 80
E-mail
iae@univ-perp.fr
Structure(s) de rattachement
Université de Perpignan Via Domitia

Le mot du Directeur

A noter: l'ensemble de notre offre de formation Licences professionnelles et Masters est proposée en
alternance.

Vous trouverez ainsi à l'IAE de l'Université de Perpignan l'opportunité d'exprimer vos talents, votre créativité
et de réussir vos projets professionnelsdans les domaines porteurs de l'économie, du management, de la gestion,
de la finance, du droit, du marketing, des ressources humaines, du commerce international, au coeur de secteurs
d'activité tels que le tourisme, l'hôtellerie internationale, la bancassurance, la logistique...
Vous serez ainsi, tout au long de votre cursus, formés à la fois à la pluri compétence managériale et à la
spécialisation, acquis indispensables pour être parfaitement opérationnels dans le monde économique et réussir votre
intégration
professionnelle.
Vous bénéficierez d'enseignements dispensés par des universitaires spécialisés dans les divers
domaines du management et par des professionnels reconnus des secteurs concernés. vous serez immergés dans la
vie des entreprises lors des stages de durée progressive que vous effectuerez à partir de la Licence 3 ou grâce aux
formations que nous proposons en alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation).
Vous serez partie prenante du Réseau IAE France, 1er réseau européen des Ecoles Universitaires de
Management, certifié Qualicert, et vous bénificierez ainsi tant de sa notoriété que de ses multiples services. Vous
pourrez également profiter des nombreux et enrichissants programmes d'échanges internationaux proposés par
l'Université
de
Perpignan.
Vous vivrez au sein d'un campus transfrontalier ouvert au monde (30% d'étudiants étrangers), riche
d'un réseau d'Alumni, de sa diversité, d'un service dédié à l'entreprenariat et aux rencontres avec les professionnels, de
conférences de haut niveau régulièrement poposées, d'un contexte culturel stimulant, d'un équipement performant ainsi
que
l'écoute
pédagogique
d'une
équipe
attentive
à
vos
rojets
et
objectifs
de
vie.
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Bienvenue

dans

votre

Institut!

Michel MANNARINI
Directeur de l'IAE

Directeur de l'IAE
Michel MANNARINI

Chef de département : Management des organisations
Fabienne VILLESEQUE-DUBUS
Chef de département : Management du tourisme
Nicolas PEYPOCH
Directrice du site de Mende
Monique COMMANDRE
Responsable Administrative de l'IAE
Martine LABRIC
Administration site de Mende
Cécile TICHIT
Tél : 04 66 65 63 80

*SERVICES CENTRAUX
-Au rez de chaussée:
* Bureau d'Accueil des étudiants
Hélène Tronchon
accueil.iae@univ-perp.fr
Tel : 04 30 95 04 80

-1er étage:
*Gestion financière et comptable
*Secrétariat de Direction
Marie-Noëlle CANTIER
sec.dir.iae@univ-perp.fr
Tel: 04 30 95 04 99
et
Christine FORT
sec.dir.iae@univ-perp.fr
*Gestion des heures complémentaires titulaires & recrutement des vacataires
Setti MERCADER
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setti.kamokoue@univ-perp.fr
Tel : 04 30 95 04 96
* Scolarité Pédagogique Licence
*Magali MEYRIEU Licence 1 et licence 2
mail : sco.licence.iae@univ-perp.fr
Tel : 04 30 95 04 93
*Marie -Andrée BRASS Licence 3
mail : sco.licence.iae@univ-perp.fr
Tel : 04 30 95 04 93

* Scolarité Pédagogique Master Management
Magali MEYRIEU
mail : sco.management.iae@univ-perp.fr
Tel : 04 30 95 04 86
* Scolarité Pédagogique Master Management Sectoriel
Marie-Andrée BRASS
mail : sco.sectoriel.iae@univ-perp.fr
Tel : 04 30 95 04 85
*Gestion des emplois du temps
Hélène GUISSET
planning.iae@univ-perp.fr
Tél : 04 30 95 04 95
*Service des stages
Fabienne Fraiche
stages.iae@univ-perp.fr
Tel: 04 30 95 04 94

*Nos centres de recherche
MRM
CRESEM

LICENCE

Licence Economie et gestion : ( 3 parcours en L3 : Économie managériale / Sciences de gestion / Management du
tourisme : Perpignan et Mende)

LICENCE PRO

Licence pro Assurance, banque, finance : chargé de clientèle
Licence pro Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web Parcours : Communications numériques et
e-activités
Licence pro Métiers du tourisme : communication et valorisation des territoires Parcours : Tourisme d’affaires, festivalier
et territoires
Licence pro Métiers du tourisme : Management hôtellerie de plein air

MASTER
Tous les masters sont proposés en alternance sur le site de Perpignan

Master 1 Management : (2 options : Gestion d'Entreprise/Environnement International de l'Entreprise)
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Master 1 Management sectoriel :( 4 options : Activités et enjeux logistiques / Métiers de la bancassurance et gestion
patrimoniale / Management du tourisme et de l’hôtellerie / Approche territoriale du management touristique
Master 2 Management Parcours : Administration des entreprises
Master 2 Management Parcours : Commerce international
Master 2 Management sectoriel Parcours : Carrières des secteurs banques, assurances et gestion patrimoniale
Master 2 Management sectoriel Parcours : Gestion des activités maritimes et portuaires
Master 2 Management sectoriel Parcours : Gestion des patrimoines et des territoires touristiques
Master 2 Management sectoriel Parcours : Tourisme et hôtellerie internationale

LISTE DES DU 2019-2020
DU Créateur et repreneur d'entreprises
DU Développement à l'International
DU Gestion de Projets dans l'Economie Sociale et Solidaire
DU Marketing Digital
DU Études supérieures en tourisme (en partenariat avec l'IDRAC de Lyon et Paris)
DU Management International en Tourisme et Hôtellerie (en partenariat avec l'IDRAC de Lyon et Paris)

Nos labels :
Label qualité de la certification Qualicert
Label CFET (Conférence des Formations d'Excellence du Tourisme)

Notre offre de formation est soutenue par diverses conventions de partenariats avec les organismes professionnels
régionaux et nationaux.
Nos nombreux partenaires nous soutiennent par le versement de la taxe d'apprentissage.
Nos étudiants de Licence 3 et de Master sont stagiaires dans des entreprises régionales, nationales et internationales.
Des programmes d'échanges européens internationaux sont disponibles pour les étudiants au niveau de la Licence 3 et
du Master.

Mise à jour le 6 septembre 2019

CONTACTS
*CONCERNANT LES TAFT ET LES M2 AE PAS DE PRÉ RENTRÉE, DÉBUT DES COURS LE 9/09/19.
*POUR LES M1M+M1MS+LES M2 CI+ M2 GAMP, M2 BAGP, M2 GP2T ET M2 THI, POUR LES ALTERNANTS
UNIQUEMENT SONT EN ENTREPRISE DU 02/09 AU 06/09/19 INCLUS.
POUR LES NON ALTERNANTS, DÉBUT DES COURS LE09/09/19.

IAE de l'Université de Perpignan
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Ecole Universitaire de Management

CALENDRIER SOUTENANCE 2018/2019

CANDIDATURES A TELECHARGER 2019/2020
Les inscriptions sont closes pour l'année 2019/2020
*Note à l'intention des étudiants étrangers:
DOSSIERS LICENCES À TÉLÉCHARGER
Dossiers Diplômes d'Universitéà télécharger

CALENDRIERS UNIVERSITAIRES ET CALENDRIERS D'ALTERNANCES
PAR FORMATION IAE 2019-2020
Calendriers universitaires et alternances de toutes les formations
(dates examens, calendriers alternances....)

ESPACE ÉTUDIANTS IAE

Espace étudiants IAE(emplois du temps, groupes TD divers, livrets des études etc.....)

INTERNATIONAL A L'IAE 2019-2020
RENSEIGNEMENTS

TABLEAU SYNOPTIQUE DES FORMATIONS PROPOSÉES À L'IAE
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Zoomer sur le tableau
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