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Grenoble, le 9 juin 2020

Grenoble IAE-Graduate School of Management, école de Grenoble INP UGA, obtient l’accréditation internationale EPAS* pour sa licence en
Management. Cette accréditation internationale délivrée par l’EFMD** marque

une étape très importante dans le travail d’internationalisation engagé par l’école
depuis plusieurs années.

La licence de Grenoble IAE est désormais la seule licence universitaire en
management en France labellisée EFMD –EPAS. Grenoble IAE rejoint ainsi le petit
cercle des Ecoles Universitaires de management françaises titulaires d’une
accréditation internationale.
L’accréditation internationale EPAS est attribuée par l'EFMD au terme d’un parcours de 3 ans finalisé par
un rapport d’auto-évaluation et une revue de pairs internationaux. EPAS garantit que le programme
labellisé est au niveau des meilleurs standards internationaux de qualité : il définit clairement ses objectifs
d’apprentissage et met en œuvre une « expérience étudiante » particulièrement orientée vers
l’international 1, l’entreprise, l’éthique et la responsabilité sociale.
Parmi les 35 Ecoles Universitaires de Management françaises membres du réseau IAE France, Grenoble IAE
devient le 6e IAE à obtenir ce label pour l’un de ses programmes, et le seul IAE en France à pouvoir délivrer
une licence universitaire de management accréditée EFMD-EPAS.
« Si Grenoble IAE porte les valeurs communes aux écoles universitaires de
management françaises qui conjuguent rigueur académique, forte
employabilité des diplômés, et accessibilité sociale, notre école se distingue
en proposant une offre de formation axée sur l’expertise, l’international,
l’innovation et l’intelligence collective.
Les accréditations internationales sont un levier de progression et un gage de
qualité de nos pratiques, particulièrement alignées à la stratégie de Grenoble
INP Institut d'Ingénierie et de Management, notre nouvel établissement, au
sein de la nouvelle Université Grenoble Alpes.
Cette accréditation internationale va avoir plusieurs effets d'entraînement.
Elle va nous permettre de renforcer globalement l'exigence de notre
recrutement en France, mais aussi d'attirer plus d'étudiants étrangers et de
renforcer notre portefeuille de partenaires internationaux. L’obtention de ce
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label de qualité pour notre licence nous encourage également dans la
Directeur de Grenoble IAE
poursuite de la préparation de la deuxième accréditation internationale que
nous visons pour l'ensemble de l'école : AACSB.
En candidatant à notre licence en management, désormais accréditée, nos futurs étudiants ont la garantie
de bénéficier d’une formation tournée vers l’international et aux meilleurs standards de qualité et de se
préparer ainsi, au mieux, à leur poursuite d’étude en master et aux enjeux actuels du management des
organisations. »
Ainsi à Grenoble IAE, le deuxième semestre de la licence 3 se fait obligatoirement à l’étranger sous forme de stage
ou de semestre d’étude.
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*EPAS (EFMD Programme Accreditation System)
**EFMD (European Foundation for Management Development).
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A propos
Grenoble INP, Institut d’ingénierie et de management, Université Grenoble Alpes
Grenoble INP - UGA, établissement public d’enseignement supérieur et de recherche, forme au sein de ses 8 écoles des étudiants
créatifs, responsables, engagés pour un monde durable afin de répondre aux enjeux sociétaux de demain. Grenoble INP – UGA
développe ses formations en synergie avec des laboratoires de recherche de haut niveau co-pilotés avec les partenaires
universitaires du site et les organismes de recherche (CNRS, Inria, CEA…) et tisse depuis de nombreuses années des liens étroits
avec le monde socio‐économique, qui lui permettent d’anticiper les besoins en compétences des industriels.
www.grenoble-inp.fr
EFMD
L'EFMD (European Foundation for Management Development) est la plus importante agence européenne d'audit stratégique et
d'accréditation. Elle délivre plusieurs labels à divers organismes touchant au management et à la gestion, dont deux aux écoles de
management (EQUIS et EPAS). EPAS : créée en 2005, cette certification garantit une formation d'excellence tournée vers
l'International. Elle passe en revue la place et le positionnement du programme au sein de l’école, et aux niveaux national et
international, ses moyens, la qualité de ses enseignants, la structure du programme, ses objectifs en termes d’apprentissages, ses
dimensions internationales, la qualité pédagogique, la solidité et la rigueur des procédures d’évaluation, la qualité des étudiants,
des anciens et leur progression de carrière.

______________________________________________________________________________________________

Contact presse
Elodie AUPRETRE – Agence MCM
07 62 19 83 09
e.aupretre@agence-mcm.com

