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Le mot du directeur

D

epuis plus de 60 ans, l’IAE Bordeaux prépare
étudiants de formation initiale et de formation
continue à des carrières réussies dans l’univers
du management des organisations publiques et privées.
Son ancrage dans l’université de Bordeaux lui procure
une visibilité internationale et une réputation académique
de premier plan. Ses liens avec les communautés
professionnelles auxquelles il prépare assurent une
formation en phase avec les enjeux du monde du travail.
Incarnée par les certifications SGS-Qualicert et FCU
Veritas, la qualité de ses diplômes repose sur son corps
professoral d’enseignants-chercheurs permanents,
son personnel administratif dévoué et ses nombreux
intervenants extérieurs issus du monde professionnel.
Ses approches pédagogiques alliant théorie et pratique
permettent aux étudiants d’acquérir les compétences qui
favoriseront leur insertion professionnelle.
L’IAE Bordeaux, c’est également un environnement
d’études agréable qui met à disposition de ses usagers
les ressources matérielles, humaines et sociales leur
permettant un parcours de formation dans les meilleures
conditions. Je vous souhaite d’y passer une excellente
année !
Olivier Herrbach.
Directeur de l’IAE

L’IAE Bordeaux
L’IAE Bordeaux est une école universitaire de management, composante de
l’université de Bordeaux et membre du réseau IAE FRANCE (35 IAE, 50 000
étudiants, 500 000 diplômés).
› Certifiée Qualicert SGS et FCU-Veritas, elle est reconnue pour la qualité
de sa recherche en sciences de gestion et pour les enseignements qu’elle
dispense aux étudiants et aux professionnels.
› Elle regroupe 10 Masters en gestion et management et une filière expertise
comptable.
› A l’international, elle coopère avec 30 écoles et universités à l’étranger.
› Elle dispose d’une Unité d’Apprentissage (UA) IAE - Métiers du
Management du CFA de l’université de Bordeaux.
Etablissement certifié Qualicert SGS et FCU-Veritas

Domaines d’enseignement
En Formation initiale, continue et en alternance, l’IAE Bordeaux
forme tout au long de la vie dans les domaines suivants :
› Management du social et des
organismes de santé
› Marketing stratégique
› Commercial Business Developer
› Communication media et hors media
› Vins et spiritueux
› Ressources humaines
› Coaching et développement
professionnel
› Recherche en Sciences de Gestion
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› Contrôle de gestion et audit
organisationnel
› Comptabilité / Finance
› Expertise comptable
› Risk management
› Gestion de patrimoine
› Entrepreneuriat
› Management de projets industriels
› Management général
› Management international

Félicitations !
Vous êtes admis
Préparez votre rentrée
Carte étudiante Aquipass - Izly
› La carte Aquipass est une carte multiservice qui vous
est remise à votre première inscription à l’IAE Bordeaux.
Elle est valable pour toute votre scolarité et sera mise à
jour chaque année lors de votre inscription.
› Elle vous donne accès à de nombreux services : paiement des
prestations du CROUS, accès aux bibliothèques universitaires, emprunt
d’ouvrages, paiement des photocopies et impressions…
› Sa solution monétique IZLY permet de payer vos repas au restaurant
universitaire du CROUS (sans contact ou avec votre téléphone mobile)
après avoir créé un compte en ligne sécurisé.
https://mon-espace.izly.fr
assistance-izly@crous-bordeaux.fr

IDNUM : votre identité numérique
› Dès l’obtention de votre carte étudiante, pensez à activer votre identité
numérique IDNUM qui vous permet d’accéder à tous les services en ligne
sur votre Environnement numérique de travail (ENT) : dossier étudiant,
messagerie électronique, plateformes pédagogiques, base de données
documentaires, emplois du temps.
› Elle vous permet aussi de recevoir toute information relative à votre
scolarité et à la vie de votre établissement.
https://activation.u-bordeaux.fr

à l’IAE Bordeaux
A quel cursus appartient votre profil ?
Vous relevez de la « Formation initiale » si
› Vous n’avez pas interrompu vos études depuis le baccalauréat ou si
vous avez interrompu vos études depuis moins de 2 ans.
La Formation initiale est ouverte soit à l’apprentissage soit au stage.
Vous relevez de la « Formation continue » si
› Vous êtes salarié(e) ou demandeur d’emploi
› Vous avez interrompu vos études depuis plus de 2 ans.

Restez connecté(e)
› Rejoignez la communauté IAE sur nos réseaux sociaux pour
ne rien rater de l’actualité et de la vie de votre établissement :

› Téléchargez l’appli U&me qui permet de
géolocaliser les services de la vie de campus, d’accéder à
votre Environnement numérique de travail (ENT) et propose
bien d’autres services.
Cette application est disponible sur Google Play et Appstore.

Etudiants,
Vivez votre IAE,
Devenez délégué, ambassadeur
ou influenceur de votre école
L’IAE Bordeaux vous propose de participer à la vie de votre école, en tant que :
› Délégué de promotion
Soyez le porte-parole auprès des équipes pédagogiques et participez aux
Conseils de perfectionnement de votre formation en devenant délégué de
votre promotion -> Elections prévues au mois d’octobre de chaque année.
› Ambassadeur
Nous recrutons toute l’année des étudiants pour participer à l’organisation
de nos manifestations et pour valoriser nos programmes lors de salons
étudiants et portes ouvertes.
› Influenceur digital
Devenez l’un des relais de l’actualité de votre IAE sur les réseaux sociaux
et participez ainsi à son rayonnement et à sa notoriété !
Pour tout renseignement, veuillez contacter votre gestionnaire de scolarité.

Investissez-vous au sein d’une
association ou d’un projet étudiant
En intégrant une association étudiante ou en développant un événement
ou un projet, vous contribuez à ‘l’esprit école’ de votre IAE, à renforcer vos
compétences en gestion de projet et à valoriser votre parcours auprès des
entreprises partenaires.

investissez-vous !
Participez à la citoyenneté étudiante
En tant qu’étudiants, vous êtes encouragés à participer aux différents
conseils de l’université de Bordeaux, du collège «Droit, science politique,
économie et gestion» et de l’IAE Bordeaux :
› Vous élisez vos représentants associatifs ou
syndicalistes étudiants.
› Vous vous portez candidat afin de participer aux
décisions de votre établissement en matière de
pédagogie, de vie étudiante, et d’administration
générale …
Les sièges étudiants des différents conseils
› Conseil d’Administration de l’université de Bordeaux : 6
› Conseil académique de l’université de Bordeaux : 16
› Conseil d’Administration du collège DSPEG : 9 titulaires / 9 suppléants
› Conseil d’Administration de l’IAE Bordeaux : 6 titulaires / 6 suppléants
Date des prochaines éléctions : jeudi 12 novembre 2020
Pierre LARTIGUE - Responsable Administratif et Financier
Tél. 05 56 00 45 62 - bf-raf-iae@u-bordeaux.fr

Mobilité,
Besoin d’un
Mobilité internationale
› Vous souhaitez effectuer une mobilité à l’étranger ?
Semestre ou stage à l’étranger, le service des Relations Internationales de
l’IAE Bordeaux vous accompagne dans vos démarches.
› Certification en langues
L’IAE Bordeaux vous offre la possibilité de passer des tests d’aptitudes de
langues afin d’évaluer votre niveau pour votre mobilité (TOEIC, TOEFL,
etc.).
Juliana FAYE - Relations Internationales
Tél. 05 56 00 45 22 - ri-iae@u-bordeaux.fr

Facilitez votre mobilité grâce à AquiMob
› Pour toute mobilité, en France ou à l’étranger, dans le cadre d’une formation
ou d’un stage, les étudiants ont la possibilité de déposer un dossier unique
de demande d’aide financière à la mobilité grâce au dispositif AquiMob.
› L’attribution d’une aide n’est pas automatique. Elle dépend des critères
d’éligibilité propres à chaque aide et aux enveloppes disponibles.
› Le service des Relations internationales de l’IAE Bordeaux vous
accompagne dans votre démarche.
www.aquimob.fr

accompagnement ?
Dispositif de césure
› La césure consiste à suspendre sa formation initiale pour une durée d’un
semestre ou d’une année universitaire afin de réaliser, soit de manière
autonome, soit encadrée au sein d’un organisme d’accueil, une expérience
personnelle ou professionnelle, en France ou à l’étranger.
› La césure peut être demandée pour deux semestres consécutifs à cheval
sur deux années universitaires à la condition de valider le semestre précédent le départ en césure.
› Deux périodes de dépôt des candidatures sont ouvertes chaque année :
-> en mai pour un départ au mois de septembre suivant
-> en octobre pour un départ au mois de janvier suivant
Rose-Marie MARINHEIRO - Assistante de direction
Tél. 05 56 00 45 77 - rose-marie.marinheiro@u-bordeaux.fr

Activités sportives
Personnalisez
› Avec le Pass’sport, accédez aux activités proposées sur les campus de
l’université de Bordeaux, soit en pratique libre, soit de façon encadrée et
notée (points bonus).
› Des week-ends sportifs vous sont aussi proposés - golf, ski et surf - ainsi
que des «nuits sportives» et des stages d’une semaine.
› Constituez vos équipes sportives et participez également aux
championnats des écoles.
SUAPS - Jean-Jacques PASQUET
Tél. 05 56 84 85 17 - sport-dspeg@u-bordeaux.fr
www.u-bordeaux.fr/Campus/Sport
Le BDE de l’IAE Bordeaux vous donne également l’occasion de participer à
la vie sportive de votre école. Parmi les activités proposées :
› Coupe de France des IAE (tounoi sportif inter-IAE)
› Week-end ski
› Tournois Futsal
› Campus Trail de l’université de Bordeaux

BDE IAE (Bureau des étudiants)
bdeiae.bordeauxiv
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votre parcours

Campus Bastide
Associations
Associations transversales ou thématiques
BDE IAE (Bureau des étudiants)
bdeiae.bordeauxiv
Bambou (RSE)
BambouIAE
IAE Bordeaux Wine Club
(Oenotourisme)
IAE.Bdx.Wine.Club
IAE World (International)
iaeworldbordeaux

BDC IAE (Culture)
bdciaebordeaux
IAE Bordeaux Strategy Games
IAEBSG
IBC-IAE Bordeaux Consulting
(Junior entreprise)
IAE Bordeaux Consulting
www.iaebordeauxconsulting.com

Associations de mention
Cercle des entrepreneurs
Club Finance (Finance)
étudiants (Entrepreneuriat)
ClubFinanceIAEBordeaux
CercleEntrepreneurialEtudiant
Autres associations de mention : Club CCA, Expertiz’IAE et Optimiz

Le restaurant universitaire Crous Cafet’ La Bastide
est situé au rez-de-chaussée du Pôle.
Self : 11h30 - 13h45 / Crous Market’ : 7h30 - 19h (vendredi 17h30)
www.crous-bordeaux.fr

Espace santé
Des permanences sont assurées par une infirmière tous les 1er
mercredis de chaque mois (rez-de-chaussée, bâtiment C).
Infirmière - Tél. 06 21 11 09 47 - florence.touchard@u-bordeaux.fr
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Incubateur
Depuis 2016, UBeeLab accompagne les étudiants et les jeunes diplômés de
l’université de Bordeaux ayant une idée ou un projet entrepreneurial quelle que
soit sa thématique.
L’incubateur propose un environnement pour penser, structurer et développer
des projets de création de start-ups, d’associations, d’applications, de réseaux...
Les étudiants de plusieurs disciplines peuvent ainsi se croiser et échanger des
bons procédés, dans un espace de coworking au 1er étage du bâtiment A.
Tél. 06 33 12 47 06 - alexandre.savin@u-bordeaux.fr
Tél. 07 78 05 23 33 - marjorie.perez@u-bordeaux.fr
www.iae-bordeaux.fr / Vivre à l’IAE / Entrepreneuriat

Infothèque
L’infothèque est située au 1er étage du bâtiment D. Elle est accessible aux
étudiants du Campus Bastide, ainsi qu’aux enseignants et chercheurs. Elle reste
néanmoins ouverte à tous les publics sur abonnement annuel.
L’infothèque est l’une des bibliothèques
universitaires en sciences de gestion
possédant les plus grands fonds
documentaires de France. Elle accueille,
informe et forme les différents publics à la
recherche documentaire. Cet espace de
consultation et d’emprunt est également un
lieu de travail individuel ou en groupe (salles
dédiées accessibles sur réservation).
Tél. 05 56 00 96 75 - doc-infoInfotheque@u-bordeaux.fr
https://bibliotheques.u-bordeaux.fr

Une question ? Besoin
Contactez-nous !
Services de l’IAE Bordeaux
› Accueil IAE / Tél. 05 56 00 45 67 - accueil-iae@u-bordeaux.fr
› Scolarité générale / Tél. 05 56 00 96 94 - laetitia.lain@u-bordeaux.fr
› Relations Internationales / Tél. 05 56 00 45 22 - ri-iae@u-bordeaux.fr
› Apprentissage / Tél. 05 56 00 45 26 - apprentissage-iae@u-bordeaux.fr
› Formation continue / Tél. 05 56 00 96 48 - formation-continue-iaefc@u-bordeaux.fr
› Communication / Tél. 05 56 00 45 21 - communication-iae@u-bordeaux.fr
› Médiation / mediation.iae@u-bordeaux.fr

www.iae-bordeaux.fr
www.iaebordeaux.com

d’un renseignement ?

Services de l’université de Bordeaux
› Infothèque / Tél. 05 56 00 96 75 - doc-infoInfotheque@u-bordeaux.fr
› Incubateur UBee Lab / Tél. 06 33 12 47 06 - alexandre.savin@u-bordeaux.fr
Tél. 07 78 05 23 33 - marjorie.perez@u-bordeaux.fr
› Infirmière / Tél. 06 21 11 09 47 - florence.touchard@u-bordeaux.fr
› Sport (SUAPS) / Tél. 05 56 84 85 17 - sport-dspeg@u-bordeaux.fr
› CROUS Bordeaux / Tél. 05 56 33 92 17 - www.crous-bordeaux.fr

www.u-bordeaux.fr
Accès aux profils spécifiques
› Le service PHASE de l’université de Bordeaux propose un
accompagnement personnalisé pour favoriser la réalisation des projets
d’études des profils spécifiques (sportifs de haut niveau, personnes
handicapées, artistes confirmés, longues maladies, étudiants élus).
› Le Campus Bastide a été conçu de manière à accueillir des personnes à
mobilité réduite (ascenceurs, sanitaires adaptés, grands espaces).
Service PHASE / Tél. 05 56 84 29 28 - phase.pessac@u-bordeaux.fr

www.iae-bordeaux.fr
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