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Caen, le 26 octobre 2016

L’Ecole Universitaire de Management IAE CAEN
fête ses 60 ans dans l’innovation
Master Management de l’Innovation,

couvrent tous les secteurs de la

formation : nous nous appuyons pour

formation

Comptable

gestion d’entreprise ; un réseau de

cela sur plus de 20 ans d’expérience

à distance, MOOC RH, accès en

28 000 anciens ; un laboratoire de

dans l’enseignement à distance.

temps réel à une salle des marchés,

recherche en gestion pour rester à la

Tous nos enseignants sont devenus

formation

pointe de l’innovation !

des

d’Expert

au

Management

des

experts

de

l’enseignement

numérique.

établissements de santé, mobilité
étudiante avec l’Asie : telles sont

Notre slogan ? « Demain est moins

les toutes dernières offres de l’IAE

à découvrir qu’à inventer » : nous

Notre grande innovation cette année

Caen, une école qui s’est imposée

inventons pour proposer aux jeunes

est un « MOOC », dit autrement

comme un acteur incontournable de

générations des cours passionnants,

un

la formation et de la recherche en

à la pointe des connaissances et avec

gratuitement au plus grand nombre.

gestion d’entreprise.

des savoir-faire applicables dans

L’IAE Caen a développé ce MOOC RH

« Du niveau Bac au Master puis

le monde de l’entreprise. Avec le

grâce à une collaboration efficace avec

Doctorat, nous accueillons chaque

numérique, le monde de la formation

un organisme conseil en formation,

année plus de 2000 étudiants

se transforme, nous devons anticiper

OPCALIM, et le service Numérique

et salariés dans 40 cursus, qui

l’Uberisation

formation

de l’Université de Caen. Il est centré

viennent acquérir ou renforcer leurs

professionnelle de demain. Nous

sur la formation et le développement

compétences pour une insertion

misons beaucoup sur les activités

des compétences. Il dure 8 semaines

professionnelle efficace », souligne

de simulation comme les « serious

et s’adresse à des professionnels

son directeur, Patrice Georget.

games », les méthodes de classe

de la formation en entreprise mais

inversée, ou encore les classes

aussi à toute personne souhaitant

Les points forts de l’IAE Caen : un

virtuelles dans lesquelles une partie

se former dans cette activité, et ce,

corps professoral mixte constitué

de la promotion est dans la salle de

sans connaissance préalable. Nous

d’enseignants-chercheurs reconnus

cours et interagit avec l’autre partie,

sommes fiers d’avoir dépassé les

et de professionnels de l’entreprise

connectée au même moment dans

12 000 inscrits, dans près de 100

experts ; une école agile dans une

un autre endroit du monde. Notre

pays ! Voilà un modèle d’avenir, sans

Université solide ; des diplômes en

Université est équipée de ce type de

frontière, c’est aussi cela la force de

présentiel, ancrés sur le territoire

technologie, qui abolit les frontières.

l’Université française.

de Caen à Cherbourg en passant

Autant de situations qui rendent les

par Saint Lô et en e-Learning qui

étudiants actifs dans leur parcours de

de

CONTACT PRESSE | Michèle Frêné
Agence Michèle Frêné Conseil - Caen
02 31 75 31 00 - mfc@michele-frene-conseil.fr - michele-frene-conseil.fr

la

cours

sur

internet,

ouvert

www.iae.unicaen.fr | 1

Le 5 novembre prochain, l’IAE Caen sera à son Zénith !
Pour célébrer son soixantième anniversaire, l’IAE Caen réunit ses
étudiants, son réseau d’anciens et ses entreprises partenaires
au Zénith de Caen. Animée par Vicky Bogaert, journaliste TV (TV5
Monde, M6, BFM Business), cette soirée de gala exceptionnelle se
déroulera en trois temps :
Deux conférences pour stimuler vos réflexions, dont la
seconde a partie liée avec l’innovation de laquelle l’école tire
sa dynamique : « La voie optimiste ou quand les enthousiastes
font bouger le monde ! », par Philippe Gabilliet ; et « Le
handicap : une valeur d’avenir ! Hymne aux chefs de projets
de la France qui vient ! », par Hamou Bouakkaz, suivies de
témoignages et de surprises vidéo.

KEY SPEAKERS

OPTIMISME &
INNOVATION
SHOW COOKING
DANCEFLOOR
DJ SET
 18:00•03:00 

Enfin, pour prolonger la nuit, place à la fête et à la musique
avec Rakia, DJ Bluff, Madame…
Samedi 5 novembre, de 18 h à 3 h du matin, au Zénith de Caen.
Pour toutes questions : iaecaen60@unicaen.fr
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BLACKMAGIK.fr – Impression encres végétales, papier PEFC

Un moment de partage et d’échange autour d’un cocktail
pimenté d’« expériences gustatives locales »
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