Un cadre de vie
et d’études
exceptionnel
Grenoble est une ville où il fait bon vivre et étudier.
Capitale des Alpes et ville olympique, proche
d’une vingtaine de stations de ski, elle est connue
pour son dynamisme technologique et la qualité
de ses équipements. 61 000 étudiants répartis
dans l’agglomération contribuent à composer une
population jeune, sportive et multiculturelle.
Grenoble, 2ème «ville où il fait bon étudier en France»
selon le magazine L’Etudiant en 2018, est aussi l’une des
capitales européennes et mondiales de l’innovation
(dans le top 5 des villes innovantes selon le classement
Forbes).
Véritable écrin de verdure, le campus grenoblois, avec
son environnement insolite, est qualifié d’un des plus
beaux de France.

Située au cœur du campus, Grenoble IAE est la
Graduate School of Management de l’Université
Grenoble Alpes. Elle combine :
Toutes les caractéristiques d’une école de
management : forte insertion professionnelle,
confort de travail, période internationale,
connexion constante avec les entreprises,
intervenants extérieurs, réseau de diplômés,
réseau d’associations étudiantes...
Les
atouts
d’une
grande
université
pluridisciplinaire : des diplômes nationaux, Masters
spécialisés métier ou «double compétence» ; un
corps professoral composé
principalement
d’enseignants-chercheurs ; des frais d’inscription
accessibles ; des étudiants aux nationalités et
parcours variés.
Avec plus de 23000 diplômés depuis 1956,
Grenoble
IAE
a
impacté
significativement
l’économie et les entreprises, du territoire à
l’international : en formant des managers et
en se basant durablement aussi bien sur les
pratiques professionnelles que sur la recherche
en management. Depuis toujours, cette mission
s’appuie sur l’accessibilité sociale, l’ouverture à la
diversité des profils et une valorisation au mérite
académique.
Avec ce modèle, Grenoble IAE accueille 2000
étudiants, français et étrangers à Grenoble et
Valence mais également dans le cadre de coopérations
internationales. Plus de 800 bac+5 sont diplômés
chaque année et s’insèrent à hauteur de 93% dans tous
les secteurs d’activité, en France et dans le monde.

Toutes
les caractéristiques
d’une école de
management
et les atouts
d’une grande
université
pluridisciplinaire

2000
ÉTUDIANTS
DONT

300 EN FORMATION CONTINUE
& 250 EN ALTERNANCE

800
DIPLOMÉS

SUR DES POSTES DE CADRES

Nos atouts
et la réussite
de votre projet

Formations
d’expertise
Accessible
à
partir
du
Bac+2, notre école est un
réservoir d’expertise dans
tous les grands domaines du
management. Elle forme les
cadres de demain grâce à ses
21 Masters spécialisés l

La diversité
des profils
Elle fait partie de notre ADN.
En tant qu’école publique de
management, nous jouons un
rôle d’ascenseur social.
Prépas, DUT et licences dans
toutes les disciplines (histoire,
droit,
lettres,
économie,
gestion…), la diversité de
nos profils est à l’image des
entreprises qui accueilleront
nos diplômés demain.

La double
compétence
Parce que les managers ont parfois un autre
métier, Grenoble IAE offre aux diplômés,
salariés ou doctorants aux profils variés,
la possibilité de combiner expertise dans
un domaine managérial et compétences
collaboratives.

Master Administration
des Entreprises (MAE)
parcours adapté Ingénieur/Manager
parcours adapté Doctorant-manager

Diplômes Universitaire (DU)
Etudiant Entrepreneur
Web marketing

Le double cursus
IAE/Sciences-Po Grenoble
Le Master
Management Public
avec la Faculté de Droit

Construire
son parcours

113

PARTENARIATS
INTERNATIONAUX

60

NATIONALITÉS
DIFFÉRENTES

Grenoble IAE
développe
sa dimension
internationale
Nous sommes présents dans plusieurs pays grâce à de nombreux
programmes d’échange et plusieurs programmes (masters, MBA
et DBA) délocalisés dans une dizaine de pays.
Grenoble IAE offre une expérience internationale intégrée et
obligatoire dans le curus. Avec l’accueil important d’étudiants
étrangers, Grenoble IAE cultive la diversité culturelle propre à la
connexion des talents.
L’apprentissage des langues s’expérimente
notamment grâce à :
- Une offre de master 2 en “full english”.
- Plus de 60 cours enseignés en anglais.
- De nombreux cours de LV2.

Aurores boréales sur l’île de Senya.
Photo de Max Dufau-Joel, lors de son
séjour en Norvège. Concours photos
2018 des Relations internationales

Héritière
d’une longue tradition
de coopération
avec des
Universités et
business schools
étrangères entamée
il y a plus de 30 ans
en Chine et au Brésil,
cette dimension
internationale
répond, aujourd’hui,
à la nécessité
pour les managers
de concevoir leur rôle
à l’échelle mondiale
et de se confronter
à des problématiques
interculturelles.

Partir à l’international
Les étudiants de l’IAE doivent être riches d’une
expérience à l’international. Ils peuvent partir étudier
en Europe avec le programme Eramus+ ou hors
Europe, dans le cadre de programmes d’échanges.
Inscrit à la fois à Grenoble IAE et dans l’université
d’accueil, l’étudiant part pour un ou deux semestres
de formation ou une année de césure. Les stages
à l’étranger sont également possibles. Pour la
construction de leur séjour, les étudiants bénéficient
d’un accompagnement personnalisé, du choix de leur
destination au déroulement de leur scolarité.

Venir étudier à Grenoble IAE
Les étudiants étrangers ayant un bon niveau de français
peuvent suivre des cours pour valider des crédits et
obtenir le diplôme de leur université d’origine. Chaque
année, l’école accueille 500 étudiants internationaux
issus d’une soixantaine de nationalités différentes.
Le séjour peut durer un semestre de septembre à
janvier, de février à avril ou une année entière. Pour
faciliter leur intégration, des cours de Français Langue
Etrangère (FLE) sont dispensés.

Favoriser
l’innovation
et l’esprit
d’entreprendre
La volonté de Grenoble IAE est de
fonder son enseignement sur les
besoins des entreprises, en rythmant
les apports théoriques par des cas
pratiques, des projets et des mises en
situation concrètes.
L’objectif
:
favoriser
chez
tous
nos
diplômés
des
compétences
d’innovation
et
l’audace
de
développer
des
activités.
Notre
offre de formation en management
est axée sur le développement de
l’esprit d’entreprendre, la posture
collaborative et l’ouverture d’esprit

L’expérience

IAE

Choisir d’étudier
à Grenoble IAE,
c’est accéder
aux nombreux avantages
d’une école de management,
confort de travail,
accompagnement personnalisé,
relations entreprises...
en les combinant
à tous les services
d’une grande université
et d’un campus exceptionnel.

Des conditions
d’accueil et de travail
enviées
Grenoble IAE vous accueille dans des
bâtiments modernes, parfaitement
équipés, à Grenoble comme à Valence.
Le cadre de vie exceptionnel du campus,
dans
un
environnement
naturel
protégé, permet la pratique de tous les
sports. Les nombreuses associations
étudiantes de l’IAE dynamisent la vie
quotidienne et l’enrichissent par la
convivialité tout en développant des
compétences.

IAEstarter

est un programme phare d’innovation
pédagogique. Il concerne la quasitotalité de nos étudiants, impacte près
de 10 % de leurs crédits universitaires
(ECTS) et engage une majorité de
notre corps enseignant. Ce dispositif
mobilise des méthodes participatives,
innovantes, expérientielles, collectives,
engageantes. Déployé en L3 et en M1
en particulier, il a pour caractéristique
de faire travailler ensemble des
étudiants issus de filières différentes.
L’ensemble contribue ainsi à former
des professionnels ouverts sur la réalité
transversale de l’entreprise et sur son
caractère évolutif.

93%

d’insertion professionnelle
à 8 mois

70%
EN CDI

94%

SATISFAITS
DE LEUR EMPLOI

Les engagements
de Grenoble IAE
Une implication au réseau IAE
FRANCE, avec 33 instituts en
France et 35000 étudiants.
Une certification Qualicert :
outil
d’incitation
à
l’amélioration continue de la
qualité des formations et des
services.
Une participation au Business
School Impact System (BSIS),
l’outil incontournable pour
mesurer l’impact de l’école
sur son environnement.
Grenoble IAE est membre du
label AACSB (Association to
Advance Collegiate Schools
of Business) et de l’EFMD
(L’European Foundation for
Management Development).

Baptiste Ploquin
et david LépIney,

Léa
Duret,

sont diplômés du master
management de innovation
de Grenoble IAE. Ils lancent
leur start-up Finoptim et le
principe de «l’insert-ouvert»
qui révolutionne le monde
de la cheminée, après avoir
été lauréats du concours
tremplin 2016 organisé par le
Sénat.

23 ans, étudiante en
M1 Entrepreneuriat et
management de projets
avec le statut de Sportif de
Haut Niveau (SHN). Léa a
remporté en 2018, avec son
équipe, le championnat de
France sprints en 8 avec
barreur.

Nourrir la transformation
des organisations
Notre mission est de révéler et connecter les talents pour un management
innovant dans les organisations locales et mondiales.

1

FORUM DE
RECRUTEMENT
SPECIFIQUE A
L’ECOLE

2000

OFFRES DE STAGE
ET D’ALTERNANCE
PAR AN

250

ENSEIGNANTS
CHERCHEURS ET
INTERVENANTS
EXTERIEURS

La connexion
avec les entreprises

L’Entrepreneuriat
valorisé

Tout au long de leur
cursus, les étudiants sont
en interaction constante
avec des entreprises :
intervenants extérieurs
qui enseignent, les projets
tutorés, les professionnels des
conférences, les salariés en
formation continue, le career
center...

Grâce au statut Etudiant
entrepreneur, nos étudiants
peuvent concilier études et
projet professionnel.
C’est en travaillant ensemble
à l’IAE sur des projets tutorés
que naissent de belles
histoires d’entreprises telles
que Finoptim, Waga energy,
Fonction support, la Bonne
Pioche…

Un centre de
recherche à la pointe

Grenoble IAE
Community

Nos enseignants chercheurs
partagent avec les étudiants et
les partenaires de l’école, le fruit
de leur travaux de recherche
menés au CERAG, le laboratoire
de référence en sciences de
gestion en France.

La plateforme de Grenoble
IAE qui connecte étudiants,
alumnis et entreprises à
travers plusieurs centaines
d’offres de stages et d’emploi
chaque année.

23000
ALUMNI
DEPUIS 1956

4000
CONTACTS
ENTREPRISES

Conditions
d’admission
Conditions pouvant changer
selon la formation demandée

Dossier de candidature
et test d’anglais*
(TOEIC, TOEFL, BULATS, CLES, etc...).
Admission sur entretien

*pas de score minimum exigé

Pré-inscription
en ligne
www.grenoble-iae.fr

Contacts
LICENCES

MASTERS

DOCTORAT

L’autre école
de management

site de Grenoble
Domaine universitaire
525 avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
accueil@grenoble-iae.fr
Tél. + 33 (0)4 76 82 59 27

LICENCES

MASTERS

DOCTORAT

L’autre école
de management

site de Valence
51 rue Barthélémy de Laffémas
26000 Valence
secretariat.valence@grenoble-iae.fr
Tél. +33 (0)4 75 41 97 70
Tél. +33 (0)4 75 41 97 72

Member of

grenoble-iae.fr

