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Le plein d‘étoiles pour IAE Caen !
Dans le cadre de son banc d’essai : « Les meilleurs masters à la Fac », L’Etudiant  a enquêté auprès de l’ensemble des 
universités, distinguant 367 formations qui s’illustrent en termes de sélectivité, de qualité de l’insertion professionnelle et de 
suivi des diplômés… 
Et devinez quoi ? 
IAE Caen décroche des étoiles à foison pour 7 masters en droit et économie-gestion :

letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/meilleurs-masters-fac-360-m2-au-banc-d-essai/les-meilleurs-masters-a-la-fac-en-droit-et-economie-gestion
Source : 

COMMUNIQUÉ
Caen, le 6 avril 2016

> À propos de l’IAE Caen, école de management de l’Université de Caen
Créé en 1956, l’IAE Caen, École de Management de l’Université de Caen Normandie, propose aujourd’hui une gamme complète 
de diplômes du premier au troisième cycle, spécialisés dans des domaines tels que le marketing, les ressources humaines, les 
affaires internationales, le secteur social et sanitaire, la finance ou la logistique. 
L’IAE Caen, c’est plus de 2 000 étudiants en formation initiale et continue, 40 cursus, 100 chercheurs.
Développant et diversifiant sans cesse ses programmes d’enseignement pour répondre précisément aux besoins du monde de 
l’entreprise, l’IAE Caen a développé son offre sur différents rythmes rendant les cursus choisis totalement compatibles avec 
la poursuite d’une activité professionnelle. Reconnu par les entreprises pour la qualité de ses formations, l’IAE a su nouer des 
contacts privilégiés avec le tissu économique régional. Aujourd’hui, plus de 450 professionnels interviennent dans le cadre de 
ses enseignements ; près de 500 entreprises accueillent des stagiaires de l’IAE et participent aux événements de recrutement 
organisés par l’école. 
En 2016, IAE Caen fête ses 60 ans !
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DROIT - ÉCONOMIE - GESTION
Établissement Intitulé Alternance Selectivité Qualité 

insertion
Suivi des 
diplômes Commentaires

Caen Normandie - 
IAE Caen

Chargé d’affaires 
entreprises et institutions Oui * **** *** 100% des étudiants sont en emploi 3 

mois après la fin de la formation.

Caen Normandie - 
IAE Caen

Comptabilité, contrôle, 
audit (CCA) Oui *** *** ***

Organisation d’un tournoi de gestion 
avec l’Ordre international des experts 

comptables.

Caen Normandie - 
IAE Caen

Contrôle de gestion et 
systèmes d’information Oui *** *** **** Un master sélectif avec une bonne 

insertion professionnelle.

Caen Normandie - 
IAE Caen

Développement 
international de la PME-PMI Oui **** *** *** Un master idéal pour faire carrière en 

PME.

Caen Normandie - 
IAE Caen

Ingénierie 
patrimoniale Oui **** *** ***

Les intervenants professionnels 
proviennent de tous les milieux de 
la gestion de patrimoine (banque, 

notariat...)

Caen Normandie - 
IAE Caen

Management 
des opérations Oui **** *** *** Très bon annuaire 

des anciens.

Caen Normandie - 
IAE Caen

Management franco-
américain Oui *** *** ***

Bonne satisfaction des anciens pour 
ce master, qui bénéficie en outre de 
plusieurs partenariats académiques 

avec les États-Unis.

• Chargé d’affaires entreprises et institutions
• Comptabilité, contrôle, audit (CCA)
• Contrôle de gestion et systèmes d’information
• Développement international de la PME-PMI

• Ingénierie patrimoniale
• Management des opérations
• Management franco-américain


