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PRÉAMBULE

Au cœur des territoires savoyards et de la région Rhône-Alpes, l’IAE Savoie Mont Blanc constitue 
le pôle de formation et de recherche à la gestion et au management de l’Université Savoie 
Mont Blanc.

L’IAE propose une offre de formation diversifiée qui couvre l’ensemble des cycles universitaires 
et des métiers du management. Les formations couplent enseignement d’excellence et ouver-
ture sur le monde professionnel. Par ailleurs, profitant de sa situation géographique et de cer-
taines dynamiques territoriales, l’IAE Savoie Mont Blanc propose une offre de formation ouverte 
sur l’international et différenciante dans le paysage des formations régionales en management. 
L’IAE Savoie Mont Blanc a accueilli en 2014-2015 près de 2 100 étudiants sur Annecy-le-Vieux et 
Jacob-Bellecombette (Chambéry), confirmant ainsi sa forte attractivité. 

Afin de mettre en œuvre cette offre de formation, l’IAE Savoie Mont Blanc s’appuie sur une 
gouvernance stable où toutes les parties prenantes de l’IAE sont représentées. Cette gouvernance 
permet d’assurer le bon fonctionnement d’un institut où 52 enseignants et enseignants-chercheurs 
permanents et 350 intervenants professionnels ont contribué à délivrer un enseignement de 
qualité en 2014-2015. Pour asseoir cette excellence académique, l’IAE est adossé à l’IREGE – 
laboratoire bi-disciplinaire en économie et en gestion. En 2014-2015, le laboratoire a été évalué 
par les experts de l’HCERES. 

En 2014-2015, comme depuis sa création, l’IAE a également pu s’appuyer sur le Club des 
Entreprises, une structure associative active et reconnue qui fédère un grand nombre d’acteurs 
institutionnels et économiques des territoires savoyards. Le Club des Entreprises a largement 
contribué aux activités et aux événements développés au sein de l’IAE. 

Afin de présenter plus en détail l’IAE Savoie Mont Blanc et ses activités au cours de l’année 2014-
2015, ce rapport revient successivement sur : 

 •  ses orientations stratégiques et sa gouvernance, 
 •  ses ressources financières, humaines et logistiques, 
 •  ses activités de formation, de recherche et ses activités à l’international.

Le dossier se conclut par une rétrospective en images de l’année 2014-2015. 
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I – STRATÉGIE ET GOUVERNANCE DE L’IAE Savoie Mont Blanc

Ce premier volet de présentation de l’IAE Savoie Mont Blanc revient successivement sur sa 
gouvernance et sur les orientations stratégiques de l’institut. 

A - Les modalités de gouvernance

L’IAE Savoie Mont Blanc est un institut au sens des articles 713-1 et 713-9 du code de l’Education. 
En accord avec le régime institué par ces articles, l’IAE Savoie Mont Blanc dispose d’une Direction 
Générale et d’un Conseil. En outre, l’IAE s’est doté d’un Comité d’Orientation Stratégique, d’un 
Comité de Direction et d’un Conseil de Perfectionnement.

.. . . . . .  Organes de Gouvernance de l’IAE Savoie Mont Blanc  .. . . . . . . . . . . ... . . .

Conseil de l’IAE
Présidé par L.Blanchet (PDG de Botanic) et composé de 38 membres

DIRECTION GÉNÉRALE

Claire Salmon/directrice, Hervé Verjus et 
Rémi Mencarelli/directeurs adjoints,
1 direction administrative, 3 chargés 
de mission (qualité, enseignements 

numériques et campus responsable)

COMITÉ D’ORIENTATION STRATÉGIQUE
Présidé par O.SENEE

(SOMFY)

COMITÉ DE DIRECTION

direction générale IAE, direction IREGE, 
direction Club des Entreprises, directeurs 

de département et chefs de services

CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
Présidé par J-L. FORESTIER

(Club des Entreprises)

.. . . . . .  La direction générale de l’IAE Savoie Mont Blanc  .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . .
Claire Salmon, directrice de l’IAE Savoie Mont Blanc, assure la direction de l’institut et le représente 
aux réunions des directeurs de composantes de l’Université Savoie Mont Blanc. Elle est, par 
ailleurs, épaulée par deux directeurs adjoints, par une direction administrative (une responsable 
administrative et un responsable administratif adjoint) et par une assistante de direction. Enfin, 
trois chargés de mission portent des projets transversaux au sein de l’institut. 
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.. . . . . .  Le conseil de l’IAE Savoie Mont Blanc  .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .
Conformément à ses statuts, l’IAE Savoie Mont Blanc est administré par un Conseil. La présidence 
du Conseil est assurée par des personnalités reconnues dans la vie des territoires savoyards. 
Depuis le 19 juin 2014, le Conseil de l’IAE est présidé par Luc Blanchet (PDG de Botanic) qui a été 
élu pour un mandat de 3 ans renouvelable. Il succède à René Carron (ancien Président national 
du Crédit Agricole SA). Au-delà de son président, le Conseil est composé de 38 membres 
élus et désignés (des représentants des différentes catégories de personnels ou usagers de 
l’IAE ainsi que de nombreuses personnalités extérieures). Le Conseil exerce des compétences 
pédagogiques, scientifiques et financières concernant l’IAE Savoie Mont Blanc.

.. . . . . .  Le Comité d’Orientation Stratégique de l’IAE Savoie Mont Blanc   .. . . . . . . . . . .
Le Comité d’Orientation Stratégique a pour rôle d’apporter une réflexion prospective aux 
instances de l’IAE sur le développement de la formation, de la recherche, des relations avec 
les partenaires nationaux ou internationaux. Ce comité propose des recommandations qui ont 
vocation à aider la Direction Générale et le Conseil de l’IAE dans leurs choix stratégiques. Sa 
composition est paritaire entre enseignants ou enseignants-chercheurs (6 représentants) et 
personnalités du monde socio-économique (6 représentants). Il est actuellement présidé par 
Olivier Senée (Directeur Général Délégué Access Activity - Somfy). 

.. . . . . .  Le Conseil de Perfectionnement de l’IAE Savoie Mont Blanc   .. . . . . . . . . . . .
Le Conseil de perfectionnement de l’IAE a pour objectif de rassembler des experts des différents 
métiers auxquels les formations de l’IAE préparent les étudiants afin de recueillir leurs conseils 
sur les compétences à développer, le positionnement en termes de débouchés, le potentiel 
d’emploi au niveau régional, etc. C’est actuellement Jean-Louis Forestier (président du tribunal 
des prud’hommes d’Annecy et ancien DRH de Gillette France) qui préside ce conseil. Conçu 
comme une instance de concertation pédagogique entre les universitaires et les professionnels, 
le conseil de perfectionnement est composé de 12 membres (directrice de l’IAE, déléguée 
générale du Club des Entreprises, enseignants chercheurs et personnalités extérieures issues du 
monde de l’entreprise). 

.. . . . . .  Le Comité de Direction de l’IAE Savoie Mont Blanc   .. . . . . . . . . . . .
Le Comité de Direction a pour vocation d’assister la Direction Générale de l’IAE dans la gestion 
et le suivi de l’ensemble des dossiers de l’institut. Il se compose de la Direction Générale de 
l’IAE, des directeurs/directrices de départements, de la directrice de l’IREGE, du responsable 
administratif et de son adjoint, du délégué général du Club des Entreprises, des responsables 
des services « communication » et « relations internationales » et des responsables de scolarité. 
Ce comité de direction se réunit une à deux fois par mois.
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B - Les orientations stratégiques

Depuis le 7 novembre 2013 et une élection du Conseil de l’IAE, la direction de l’IAE Savoie Mont 
Blanc est assurée par Claire Salmon (MCF 05). La directrice de l’IAE Savoie Mont Blanc a souhaité 
s’entourer de deux directeurs adjoints :

 •  Rémi Mencarelli (PR 06) en charge des relations académiques extérieures ;
 •  Hervé Verjus (MCF 27) en charge de l’organisation et des systèmes d’information.

Lors de sa candidature en novembre 2013, la direction de l’IAE Savoie Mont Blanc a exposé au 
Conseil de l’IAE les principales orientations stratégiques qu’elle souhaitait développer au cours 
de son mandat (2013-2018). Ces orientations stratégiques, qui s’inscrivent dans le prolongement 
du travail entrepris par les précédentes directions, se déploient autour de trois axes : identité, 
positionnement et organisation.

Le premier axe stratégique touche à l’identité de l’IAE Savoie Mont Blanc au travers d’une 
réflexion concernant la nouvelle offre de formation, aux niveaux licence et master, dans le cadre 
de la campagne d’accréditation des formations universitaires (2016-2020). Dans ce contexte, la 
direction de l’IAE a souhaité développer une offre de formation à la fois : 
 •  attractive pour les étudiants en termes de contenus et de méthodes pédagogiques ;
 •  pertinente en termes d’insertion professionnelle et d’adossement à la recherche ;
 •  soutenable compte tenu du potentiel de ressources financières et humaines de l’institut. 

Après un travail approfondi de redéfinition de l’offre de formation avec les équipes pédagogiques 
et le conseil de perfectionnement, l’année 2014-2015 a conduit l’IAE Savoie Mont Blanc à 
formaliser cette nouvelle offre de formation au travers des dossiers d’accréditation demandés 
par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La direction de l’IAE s’est 
également engagée au côté de l’Université Savoie Mont Blanc dans une réflexion concernant la 
soutenabilité financière de l’offre de formation. 

Le second axe stratégique concerne le positionnement de l’IAE Savoie Mont Blanc. En effet, l’IAE 
évolue dans un environnement régional (Rhône-Alpes, régions transfrontalières : Suisse, Italie) 
où les offres de formation de niveau LMD en management sont multiples. Ainsi, il s’agit pour l’IAE 
Savoie Mont Blanc d’identifier ses champs de compétences spécifiques méritant d’être réaffirmés 
comme des éléments de différenciation dans le paysage universitaire régional (formations 
fortement professionnalisantes adossées à un réseau structuré d’entreprises, pluridisciplinarité 
des équipes pédagogiques, importance accordée aux échanges internationaux, développement 
de formations conjointes avec des partenaires transfrontaliers, etc.). Cette réflexion doit 
permettre à l’IAE Savoie Mont Blanc :
 •  à un échelon régional, de déployer des collaborations cohérentes avec différents 
établissements et partenaires institutionnels compte tenu de ses champs de compétences ;
 •  à un échelon national ou international, de faire connaître l’institut sur ses domaines 
d’excellence et de faire reconnaître plus globalement des valeurs et des pratiques respectant les 
standards académiques de haut niveau déployés dans le cadre de formation en management. 
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En 2014-2015, la mise en œuvre de ce second axe stratégique a conduit l’IAE Savoie Mont Blanc 
à candidater à l’entrée au sein du réseau IAE France. Ainsi, le 10 juin 2015, l’Assemblée Générale 
Extraordinaire du réseau IAE France, composée de l’ensemble des directeurs des IAE membres, 
s’est réunie à Rennes. Suite à l’audition de la direction de l’IAE Savoie Mont Blanc, l’ensemble des 
directeurs a voté à l’unanimité en faveur de l’intégration de l’institut au réseau IAE France. Cette 
décision faisait suite à l’audit réalisé le 1er avril 2015 dans les locaux de l’IAE par Jérôme Rive, 
Président du réseau, directeur de l’IAE de Lyon et Virginie de Barnier, Vice-présidente du réseau 
et directrice de l’IAE d’Aix-Marseille.

L’année 2014-2015 a également vu le Comité d’Orientation Stratégique de l’IAE se réunir à 
plusieurs reprises afin d’entamer une réflexion approfondie sur le positionnement stratégique 
de l’IAE au sein de la communauté des écoles de management et de son territoire ainsi que sur 
le business model à privilégier par l’IAE Savoie Mont Blanc au cours des prochaines années. Ces 
réflexions devraient faire l’objet de présentations à l’ensemble des parties prenantes de l’institut 
au cours de l’année 2015-2016. 

Enfin, parallèlement à la réflexion sur le positionnement stratégique, la poursuite d’un 
développement qualitatif de l’IAE Savoie Mont Blanc nécessite également une réflexion sur son 
organisation interne. Il s’agit du troisième axe stratégique que la direction actuelle de l’IAE Savoie 
Mont Blanc a souhaité porter lors de son élection. En effet, à un moment où se pose la question 
des grands équilibres financiers et humains pour la plupart des établissements universitaires et 
leurs composantes, il est apparu nécessaire de doter l’IAE Savoie Mont Blanc d’outils de pilotage 
adaptés. Ce travail nécessite à la fois un dialogue constant avec l’établissement de rattachement 
et un partage d’indicateurs avec les responsables des formations, qui maîtrisent les ressources 
potentielles des projets pédagogiques et leurs coûts.

Dans cette perspective, en 2014-2015, un travail de réorganisation des services administratifs 
internes a été réalisé. Parallèlement, J-R Compérat – chargé de mission qualité – a analysé le 
référentiel Qualicert (RE/IAE/02) – dans le contexte de l’IAE Savoie Mont Blanc – afin d’identifier 
les caractéristiques certifiées, les écarts potentiels entre les procédures de l’IAE et le référentiel 
et, enfin, les moyens à mettre en œuvre pour combler ces écarts. Au cours de l’année 2015-2016, 
une seconde étape verra l’IAE Savoie Mont Blanc s’engager formellement (audit à blanc et audit 
régulier) auprès de la société SGS afin d’obtenir la certification Qualicert.
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II – RESSOURCES DE L’IAE Savoie Mont Blanc 

Ce second volet est consacré à la présentation des ressources de l’institut et à ses évolutions 
au cours de l’année 2014-2015. Il permettra de revenir successivement sur les ressources 
pédagogiques (enseignants et enseignants chercheurs), sur les ressources administratives 
(collaborateurs administratifs) et sur les ressources budgétaires.

A - Les enseignants et enseignants chercheurs

Au 1er septembre 2014, le nombre d’enseignants à l’IAE s’élève à 72 dont 52 enseignants 
permanents. Le tableau ci-dessous retrace l’évolution du potentiel d’enseignants de l’IAE entre 
2011 et 2014. Il permet de voir comment se ventilent les enseignants de l’IAE en fonction des 
différents statuts (Professeur des Universités, Maître de Conférences, P.A.S.T., etc.). En 2014-2015, 
le nombre des enseignants a diminué en raison du départ d’enseignants chercheurs en sciences 
de l’information-communication vers l’UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines compte tenu 
de la migration de la licence information – communication.

2011/12

8
28
10
9
3
3
4
6
1

72

2012/13

9
27
9
8
3
3
4
4
1

68

2013/14

11
27
9
9
3
7
5
3
1

75

2014/15

10
25
10
7
4
6
5
4
1

72

Professeur des Universités

Maître de Conférences

P.A.S.T

P.R.A.G./P.R.C.E.

Contractuel  - support de contractuel

Contractuel - support vacant

DCE / moniteur

A.T.E.R.

Lecteur

Total 

.. . . . . .  Potentiel d’enseignants de l’IAE Savoie Mont Blanc  .. . . . . . . . . . . ... . . .
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B - Les équipes administratives

Au 1er septembre 2014, le potentiel de collaborateurs administratifs à l’IAE Savoie Mont Blanc est 
de 37 personnes (dont 2 personnes dédiées à l’IREGE, le laboratoire de recherche)2. Le tableau 
ci-dessous présente la décomposition par catégorie de ces collaborateurs administratifs. 

2. Les postes comptabilisés font systématiquement référence aux postes occupés-à-date.

.

. . . . . .  Répartition des collaborateurs administratifs de l’IAE Savoie Mont Blanc selon leur 

catégorie de rattachement en 2014-2015  .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .

A

6
0
6
0

B

7
1

6,20
1

C

24
1

21,60
0,70

TOTAL

37
2

33,80
1,70

Nombre de 
collaborateurs

IAE SMB

Dont IREGE

Equivalent 
Temps Plein

IAE SMB

Dont IREGE
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C - Les moyens budgétaires

Au-delà du financement de la masse salariale de l’IAE, hors heures complémentaires, par l’USMB 
(5,9 millions d’euros), l’institut peut s’appuyer sur une dotation de la part de l’établissement 
(1,1 millions d’euros) et sur des ressources propres (0,8 million d’euros) en vue d’assurer son 
fonctionnement, ses investissements et le paiement des heures complémentaires. 

Les ressources propres résultent de :

 •  la taxe d’apprentissage obtenue par l’institut ;
 •  des droits complémentaires liés à certains diplômes (diplômes universitaires, European 
Master of Business Studies, formations délocalisées, etc) ;
 •  des recettes liées aux formations en alternance et en formation continue, collectées pour 
l’IAE par le SUFCEP (Service Universitaire de Formation Continue et d’Education Permanente).

Un examen de l’évolution de ces ressources met à jour une augmentation des ressources propres 
de l’IAE entre 2013 et 2014 dans le budget de l’institut. 

Ces ressources permettent à l’IAE d’assurer ses dépenses de fonctionnement (administratif, 
relations internationales, dépenses pédagogiques) ainsi qu’une partie des salaires de personnels 
administratifs (financés sur fonds propres). L’IAE cherche à consolider la part de ses ressources 
propres par le développement de filières spécifiques en contrats d’alternance ou en formation 
continue notamment.

.. . . . . .  Ressources budgétaires de l’IAE Savoie Mont Blanc 2014  .. . . . . . . . . . . ... . . .

Ressources

Masse salariale totale de l’IAE* 
Dont Masse salariale Etat, hors HC

Dotation de l’Etablissement USMB à l’IAE

Ressources propres de l’IAE

  

Montant 2014 
(évolution 2013)

7 664 K€  (+3%)

5 932 K€  (+6%)

1 124 K€  (-10%)

807 K€  (+12%)

*Masse salariale totale (financement Etat, IAE et Présidence) intégrant les salaires versés aux enseignants et 
administratifs titulaires, aux contractuels, les rémunérations des vacataires et des heures complémentaires 
(HC).

11



III – ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS

Le troisième volet de présentation de l’IAE Savoie Mont Blanc est consacré à l’ensemble des 
activités de l’institut : activités pédagogiques (formation), activités de recherche et activités à 
l’international. Cette troisième partie permet également de présenter les différents évènements 
qui ont jalonné la vie de l’IAE Savoie Mont Blanc au cours de l’année 2014-2015. 

A – Formation, recherche et activités internationales

. . . . . .  1. Formation.
En tant qu’école universitaire de management, l’IAE Savoie Mont Blanc forme des étudiants sur 
l’ensemble des cycles universitaires : Licence, Master et Doctorat. L’offre de formation actuelle 
de l’IAE Savoie Mont Blanc se structure de la façon suivante :

 •  2 licences généralistes post-bac : Economie et Gestion, Information et Communication 
(en cours de redéploiement sur l’UFR de Lettres, Langues et Sciences Humaines) ; 

 •  4 parcours de licences professionnelles réparties dans 3 mentions.

 •  6 mentions de master organisées en 18 parcours dont un parcours de master recherche ;

 •  des cursus de doctorat en Sciences de Gestion et en Sciences Economiques.

L’Université Savoie Mont Blanc étant impliquée dans une nouvelle campagne d’accréditation, une 
réflexion a été engagée sur l’offre de formation future de l’IAE Savoie Mont Blanc (2016-2020). 
L’institut a souhaité proposer une offre de formation lisible en management et en lien avec ses 
champs de compétences spécifiques. Après une réflexion approfondie et collégiale au cours de 
l’année 2013-2014, l’année 2014-2015 a été marquée par une formalisation de ces réflexions au 
travers de la rédaction et du dépôt des dossiers d’accréditation demandés par le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Au niveau licence, l’IAE Savoie Mont Blanc se recentre exclusivement sur la licence économie-
gestion. Concernant les licences professionnelles, l’IAE a décidé de compléter son offre de 
formation, dans le champ du tourisme, avec l’ouverture d’une licence professionnelle « Métiers 
du tourisme et des loisirs » qui paraît pertinente au regard des attentes du secteur.

Au niveau master, l’IAE Savoie Mont Blanc a choisi de demander une accréditation pour 3 
mentions :

 •  une mention Management ayant vocation à accueillir l’essentiel des parcours d’expertise 
(11 parcours). Cette mention sera positionnée comme un diplôme d’école avec notamment de 
nombreux cours fondamentaux partagés par les étudiants des 11 parcours.

 •  une mention Tourisme ayant vocation à accueillir les parcours d’expertise relevant 
de ce secteur (3 parcours). Cette mention permet d’afficher la spécificité de l’IAE dans le 
management du tourisme, champ soutenu par ailleurs par l’USMB. Elle est également complétée 
par un Executive MBA coporté par l’IEP de Grenoble, HES-SO Valais et l’IUKB.

 •  une mention MAE (3 parcours) en collaboration avec HEC Genève Executive et Polytech 
Annecy-Chambéry, destinée à accueillir des étudiants souhaitant concilier un savoir-faire 
spécialisé et une compétence générale en management ou des salariés cherchant à consolider 
ou développer des compétences en gestion.
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. . . . . . 2. Recherche

L’IREGE (Institut de Recherche En Gestion et en Economie) est le laboratoire de recherche 
en sciences de gestion et en sciences économiques de l’USMB. Rattaché à l’IAE Savoie Mont 
Blanc, l’IREGE est une équipe d’accueil depuis sa création en 1996 (EA 2426). Dirigé depuis 2012 
par Caroline Mothe (PR 06), son potentiel de recherche comprend (au 1er septembre 2014) 65 
membres : 15 HDR (8 professeurs et 7 maîtres de conférences HDR), 34 maîtres de conférences 
et 16 doctorants.

Au cours de l’année 2014-2015, la vie du laboratoire a été notamment marquée par la visite 
des experts de l’HCERES qui s’est déroulée le 8 janvier 2015. Le laboratoire a été évalué sur 
l’ensemble des activités développées au cours de la période 2009-2014. De nombreux points 
forts ont été soulignés suite à cette visite et plus particulièrement : 

 •  l’ancrage dans le territoire qui « se traduit par des relations suivies avec les entreprises 
régionales, par des thématiques de recherche liées aux spécificités économiques et géographiques 
de l’environnement et par une association à 4 des 5 champs définis par l’Université de Savoie 
Mont Blanc » (rapport HCERES) ;

 •  une culture des contrats d’ampleur régionale, nationale ou européenne (ANR, contrat 
H2020) ; 

 •  un rayonnement international – notamment sur la thématique de l’environnement ;

 •  des publications qui progressent en nombre et qui atteignent, pour une partie d’entre 
elles, des standards internationaux (un quart des publications sont de rang A et 45% sont publiées 
dans des revues internationales) ;

 •  une qualité d’encadrement doctoral qui a permis d’atteindre un taux de qualification 
de 100% au CNU sur ces dernières années et qui se traduit par une présence de nombreux 
doctorants au programme du CEFAG.

Les experts ont enfin apprécié le projet présenté à 5 ans. Il est qualifié de « cohérent et réaliste 
aux vues de ce que l’IREGE a déjà réalisé et des actifs dont il dispose » (rapport HCERES).

. . . . . . 3. Activités internationales

Les actions de l’IAE Savoie Mont Blanc à l’international se structurent autour de deux axes : 

 •  les échanges internationaux ; 
 •  les partenariats internationaux.
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. . . . . . 3. Activités internationales / suite

L’IAE favorise tout d’abord les échanges étudiants ainsi que les échanges enseignants. L’IAE 
appuie également cette politique d’échanges à travers la délocalisation de diplômes et les 
semestres internationaux. 

Les chiffres de mobilités – uniquement dans le cadre d’études – au cours de ces dernières années 
illustrent la priorité donnée à la fois aux mobilités sortantes des étudiants de l’IAE Savoie Mont 
Blanc et à la zone Europe. Ainsi, 219 étudiants était en mobilité sortante étude dont 203 sur la 
zone Europe pour 2014-2015. 

A cette mobilité sortante, il convient d’ajouter la mobilité entrante « études » qui témoigne 
également d’une activité d’accueil d’étudiants étrangers de la part de l’IAE Savoie Mont Blanc. L’IAE 
a accueilli 84 étudiants en mobilité entrante en 2014-2015. Outre les mobilités « étude » ;  l’institut 
incite également les étudiants à développer des expériences professionnelles internationales à 
travers la réalisation de stages à l’étranger. 

Au final, en 2014-2015, et comme chaque année, 20% des étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc 
sont impliqués dans une mobilité étude et/ou stage (de L1 à M2), soit près de 40% des étudiants 
effectivement mobiles (L3-M1-M2 hors alternance).

L’IAE Savoie Mont Blanc cherche également à favoriser les échanges et mobilités des 
enseignants. Chaque année, 15 enseignants étrangers interviennent dans des cursus dispensés en 
anglais au sein de l’école. Par ailleurs, en 2014-2015, deux enseignants chercheurs en détachement 
ou en disponibilité ont exercé leur fonction dans des universités renommées : UQAM (Canada) 
et Hong-Kong University.

Concernant la délocalisation de diplômes, des formations ont été devéloppées en 2008 au Maroc 
(master Direction Administrative et Financière et master Achats et Logistique à l’International) 
et en Tunisie (master Direction Administrative et Financière). Ces formations ont accueilli 30 
étudiants en 2014-2015. 

Enfin, plusieurs formations de l’IAE proposent un semestre international. En 2014-2015, 21 
étudiants ont été accueillis dans le cadre de ces semestres internationaux. 

Concernant les partenariats, l’IAE affiche plus de 108 partenariats internationaux actifs dans 36 
pays. L’IAE propose également plusieurs doubles diplômes pour l’essentiel en partenariat avec la 
Suisse (HEC.SO Valais), l’Allemagne (FH Kiel) et la Chine (Xiangtan University et CISISU Chengdu 
Polytechnic).  
Le tableau suivant retrace les effectifs étudiants au sein de ces doubles diplômes pour l’année 
2014-2015. 
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Licence économie-gestion (FI) – parcours économie et 
sciences de gestion

FH Kiel (Allemagne) 1

Licence économie-gestion (FI) – parcours économie et 
sciences de gestion - Dispositif UFA

FH Kiel (Allemagne) 5

Licence économie-gestion (FC) – parcours sciences de 
gestion 

HEC Genève (Suisse) 36

Licence métiers du tourisme (FC) HES SO Valais (Suisse) 15

Master (FI) – DAF /ALI / CRI / MDD FH Kiel (Allemagne) 2

Master Management et Administration des Entreprises 
(FC)

HEC Genève (Suisse) 46

Executive MBA en innovation touristique HES SO Valais   IUKB (Suisse) 
et IEP Grenoble

5

Licence économie-gestion (FI) – parcours économie et 
sciences de gestion

Xiangtan university (Chine) 5

Licence économie-gestion (FI) – parcours Tourisme 
Hôtellerie Loisirs programme Alpes Sichuan

CISISU / Chengdu 
Polytechnic(Chine)

16

Master (FI) – Parcours International Tourism Manage-
ment (MMDT)

Universidad Rey Juan Carlos 
(Espagne)

3

Master (FI) – DAF et ALI Université Mundiapolis (Maroc) 36

.. . . . . .  Effectifs étudiants des doubles diplômes impliquant l’IAE Savoie Mont Blanc en 

2014-2015  .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Enfin, l’IAE Savoie Mont Blanc propose un diplôme conjoint au travers de son European Master 
in Business Studies. Ce cursus propose aux étudiants internationaux sélectionnés d’effectuer 
un semestre d’études chez chacun des partenaires : l’Université de Trento (Italie), l’Université 
Savoie Mont Blanc, l’Université de Kassel (Allemagne) et l’Université de Leon (Espagne). En 
2014-2015, ce diplôme a accueilli 40 étudiants en M1 et en M2. 

Pour terminer, l’IAE Savoie Mont Blanc a amorcé en 2014-2015 une réflexion stratégique sur sa 
politique internationale. Plusieurs réunions avec l’ensemble des acteurs de l’IAE impliqués dans 
les dispositifs décrits ont pu être menées. Les réflexions issues de ces rencontres devraient faire 
l’objet de présentations à l’ensemble des parties prenantes de l’institut au cours de l’année 2015-
2016 et devraient permettre de définir des axes de développement. 
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B – Evènements

En 2014-2015, la vie de l’IAE Savoie Mont Blanc fut jalonnée de nombreux évènements. En voici 
quelques-uns :

•  17-21 novembre 2014 : en collaboration avec le Club des Entreprises, l’IAE Savoie Mont 
Blanc a accueilli une partie des événements organisés dans le cadre de la 7ème Semaine 
Emploi & Entreprise. Le titre « INNOVATION Attitude» a été décliné en 100 tables-rondes, 
conférences et ateliers. Au total,  plus de 300 intervenants cadres et dirigeants d’entreprises, 
experts et consultants, sont venus échanger avec les étudiants.

•  26 novembre 2014 : l’Université de Genève a accueilli la Cérémonie de Remise des 
diplômes de la licence «Sciences de gestion», du Master 2 et DAS (Diploma of Advanced 
Studies) «Management et administration des entreprises», formations conçues par 
l’IAE Savoie Mont Blanc en partenariat avec HEC Genève. Cette cérémonie a réuni 
de nombreuses personnalités, partenaires, diplômés, leurs parents et leurs enfants.  
Introduite par le Pr. Bernard Morard, directeur de la formation continue HEC Executive, la 
Cérémonie s’est déroulée avec les interventions de Claire Salmon, directrice de l’IAE Savoie 
Mont Blanc, des majors des programme Bachelor et Master 2 et du Président de l’association 
Alumni.

•  7-9 janvier 2015 : le département CITHEME (Centre International de Tourisme, Hôtellerie et 
Management des Evénements) de l’IAE Savoie Mont Blanc a accueilli l’Assemblée Générale 
annuelle d’ACEEPT, à Chambéry. Réseau de formations universitaires en tourisme, ACEEPT 
regroupe plusieurs établissements de formation supérieure en tourisme issus de plusieurs 
pays européens. Ce réseau permet de développer de nouveaux partenariats entre les 
Universités ainsi que des projets transfrontaliers et encourage la mobilité des enseignants 
et des étudiants.

•  9 Janvier 2015 : l’entrepreneur Jean-Marie Gomila, PDG de l’entreprise Net Design, agence 
web et conseil en stratégie digitale, qui a accepté de parrainer les étudiants de master de 
l’IAE Savoie Mont Blanc, a fait connaissance avec ses filleuls.

• 15 Janvier 2015 : 12 étudiants de Master 2 de l’IAE ont amorcé la deuxième 
étape du projet « Entreprise de Demain », impulsé par leur parrain de promotion 
de Master 1, Jean-Philippe Demaël, Directeur Général de Somfy Activité. 
Dans le cadre de son parrainage, M. Demaël a proposé aux étudiants d’engager une réflexion 
sur l’entreprise de demain. Après une enquête réalisée par les étudiants auprès de leurs 
camarades de promotion en 2014, l’objectif pour 2015 a été de réaliser une quinzaine 
d’entretiens avec des personnalités du monde économique, politique, littéraire. Ces 
rencontres avec des entrepreneurs, chefs d’entreprise, politiciens, écrivains ont été l’occasion 
de confronter les points de vue des étudiants et des personnalités sur l’entreprise du futur. 
Ainsi Claude Bébéar, Hubert Védrine, Alexandre Jardin, Louis Galois, Pascal Dupraz, entre 
autres, ont partagé leurs expériences, convictions, interrogations et espoirs pour l’entreprise 
de demain.
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•  26 février 2015 : les étudiants de Master 2 International Hospitality Revenue 
Management du département Tourisme ont participé au 3e Accor Distrib’Challenge.  
Ce challenge étudiant organisé par le groupe Accor propose aux jeunes participants de 
réfléchir aux nouveaux enjeux de Distribution et de Revenue Management dans le secteur 
hôtelier international. Pour les étudiants de CITHEME, cet événement a aussi été l’occasion 
d’associer leurs compétences à celles de leurs homologues de l’Institut Paul Bocuse.  
Réparties en 5 équipes, les deux promotions ont imaginé durant deux mois des solutions 
innovantes répondant à des problèmes de Revenue Management puis ont soutenu leurs 
propositions devant un jury composé de professionnels du groupe Accor. 

•  6 mars 2015 : dans le cadre d’une Master Class organisée par l’IAE et le Club des 
Entreprises, les professionnels du secteur du tourisme ont été invités à partager un cours 
de tourisme international avec les étudiants en Master de l’IAE Savoie Mont Blanc, avec 
l’intervention de Francesco Frangialli - secrétaire général adjoint, puis Secrétaire général de 
l’Organisation mondiale du tourisme (1990-2009) et aujourd’hui Président de la Fondation 
STEP (Sustainable Tourism Eliminating Poverty). Le thème de la conférence portait sur la  
« Géostratégie touristique à l’échelle mondiale ». 

•  7 mars 2015 :  l’IAE Savoie Mont Blanc a ouvert ses portes aux futurs étudiants, sur les 
sites de Chambéry (Jacob-Bellecombette) et d’Annecy-le-Vieux. 
 
•  9-15 mars 2015 : dans le cadre de la Semaine de l’Entrepreneuriat féminin, plusieurs 
rendez-vous ont placé l’entrepreneuriat féminin au cœur de l’actualité. Dans cette 
optique, l’IAE Savoie Mont Blanc et le Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont 
Blanc ont mis à l’honneur des femmes créatrices d’entreprises. Trois tables rondes 
ont été proposées cette année sur le thème «Elles ont la bosse de l’entrepreneuriat 
Elles bossent… Elles sont leur boss !».

•  20 mars 2015 : les étudiants du Master 2 «Management et entrepreneuriat en hôtellerie» 
se sont mis dans la peau d’entrepreneurs ambitionnant la reprise d’une entreprise hôtelière. 
Fruit d’un travail débuté au mois de septembre, un business plan relatif à la reprise d’une 
entreprise hôtelière a été présenté par chaque groupe d’étudiants devant un public de 
professionnels spécialistes du secteur et d’étudiants. 

•  27 mars 2015 : la 11e édition du Salon de la création d’entreprise organisé par des étudiants 
du Master 1 Economie et Finance a eu lieu dans les locaux de l’IAE Savoie Mont Blanc. 

• 3 et 4 avril 2015 : comme chaque année, les étudiants du Master Management des 
Événements Sportifs et Culturels de l’IAE Savoie Mont Blanc ont participé à l’organisation 
du Tour du Monde au Manège en lien avec la Mairie de Chambéry. Il s’agit d’un événement 
international incontournable de la vie culturelle chambérienne qui a eu lieu au Centre des 
Congrès Le Manège.

•  20 avril 2015 : plus de 40 étudiants originaires de Finlande, Pologne, d’Allemagne, d’Italie 
et d’Espagne ont été accueillis à l’IAE Savoie Mont Blanc pour une semaine de MarkStrat 
avec leurs camarades du Master EMBS (European Master in Business Studies).

• mai 2015 : l’IAE Savoie Mont Blanc annonce l’ouverture d’un nouveau parcours de master : 
« Conseiller Patrimonial Agence ». Rattaché au département Economie – Finance, ce 
Master a pour but de préparer les alternants à piloter un portefeuille de clients particuliers 
«haute de gamme» et à accompagner ces clients dans la mise en œuvre de leurs stratégies 
patrimoniales. L’atout principal de cette formation réside dans l’étroit partenariat liant l’IAE au 
secteur bancaire via le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) et le Centre de 
Formation d’Apprentis (CFA) de la banque.
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•   10 juin 2015  : l’IAE Savoie Mont Blanc intègre le réseau IAE France suite à l’Assemblée 
Générale Extraordinaire du réseau IAE France, composée de l’ensemble des directeurs des 
IAE membres, réunie à Rennes. Suite à l’audition de la direction de l’IAE Savoie Mont Blanc, 
l’ensemble des directeurs a voté à l’unanimité en faveur de l’intégration de l’institut au réseau 
IAE France. Cette décision fait suite à l’audit réalisé le 1er avril 2015 dans les locaux de l’IAE 
par Jérôme Rive, Président du réseau, directeur de l’IAE de Lyon et Virginie de Barnier, Vice-
présidente du réseau et directrice de l’IAE d’Aix-Marseille.

• 19 juin 2015  : professionnels, personnels et étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc 
ont participé à la master class «La performance peut-elle être zen ?» organisée par le Club 
des Entreprises dans les locaux de l’IAE Savoie Mont Blanc. Animée par Daniel Françoise, 
Maître de Conférences Associé à l’IAE, la master class a dressé un panorama des dernières 
découvertes scientifiques sur le sujet, des expérimentations et proposé une discussion sur la 
manière dont la méditation interroge nos pratiques managériales et notre rapport au travail. 
Guidé par Sophie Guenin, formatrice MBSR, membre de l’Association pour le Développement 
de la Mindfulness (ADM), le public a expérimenté des exercices pratiques pour comprendre 
ce qu’est la « mindfulness » et comment l’appliquer dans le management au quotidien.
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•  Novembre 2014 : L’IAE Savoie Mont Blanc accueille une partie des 
événements organisés dans le cadre de la 7ème Semaine Emploi & 
Entreprise du Club des Entreprises. Un thème « INNOVATION Attitude», 
100 tables-rondes et ateliers, + de 300 intervenants professionnels.

•  Décembre 2014 : Jean-Marie Gomila, PDG de l’entreprise Net Design 
agence web, parraine des étudiants de master de l’IAE Savoie Mont 
Blanc.

IV – RETROSPECTIVE 2014-2015 EN IMAGES
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•  14 janvier 2015 : 430 nouveaux diplômés de masters et licences 
professionnelles à l’IAE Savoie Mont Blanc et leur parrain de promotion, 
Bernard Fournier (PDG Fournier-Mobalpa).

•  Janvier 2015 : rencontre de l’ETG , 2e étape du projet « Entreprise de 
Demain », impulsé par le parrain de promotion des Master 2014-2015, 
Jean-Philippe Demaël, Directeur Général de Somfy Activité.

•  Février 2015 : 3e Accor Distrib’Challenge.
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•  Février 2015 : 3e Accor Distrib’Challenge.

•  7 mars 2015 : Journée Portes Ouvertes 2015.

•  Mars 2015 : 11e édition du Salon de la création d’entreprise organisé 
par des étudiants du Master 1 Economie et Finance. Un rendez-vous 
annuel axé sur l’entrepreneuriat et l’innovation.

•  Mars 2015 : Master Class avec l’intervention de Francesco Frangialli 
Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (1990-2009) 
et aujourd’hui Président de la Fondation STEP.
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•  Mars 2015 : Semaine de l’Entrepreneuriat féminin avec la conférence 
« Elles ont la bosse de l’entrepreneuriat, elles bossent… Elles sont leur 
boss ! ».

•  Avril 2015 : Tour du Monde au Manège (Chambéry) organisé par les 
étudiants du Master MESC.

•  Avril 2015 : MarkStrat 2015, plus de 40 étudiants originaires de 
Finlande, Pologne, d’Allemagne, d’Italie et d’Espagne accueillis à l’IAE 
Savoie Mont Blanc pour une semaine de MarkStrat avec leurs camarades 
du Master EMBS.
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•  Mai 2015 : Job-Dating de l’Alternance organisé par le Club des 
Entreprises. 1 000 étudiants admis dans 46 formations universitaires en 
alternance rencontrent en entretiens plus de 90 entreprises.

•  10 juin 2015 : l’IAE Savoie Mont Blanc intègre le réseau IAE France suite 
à l’Assemblée Générale Extraordinaire du réseau IAE France, composée 
de l’ensemble des directeurs des IAE membres, réunie à Rennes.

•  Juin 2015 : master class «La performance 
peut-elle être zen ?» organisée par le Club des 
Entreprises dans les locaux de l’IAE Savoie Mont 
Blanc et animée par Daniel Françoise, Maître de 
Conférences Associé à l’IAE.
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Annexe 1 – Fiche de synthèse de l’IAE Savoie Mont Blanc : 2014-2015

IAE Savoie Mont Blanc 

4, Chemin de Bellevue – BP 80439
74944  ANNECY-LE-VIEUX

Téléphone : +33 (0)4.50.09.24.00    
Télécopie : (33) 04.50.09.24.10
Site web : http://www.iae.univ-smb.fr 

.. . . . . .  Contacts .. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Directrice de l’IAE
Claire Salmon 
 
Directeur adjoint en charge des relations académiques extérieures
Rémi Mencarelli 
 
Directeur adjoint en charge de l’organisation et des systèmes d’information
Hervé Verjus 
 
Responsable administrative
Claudine Bardone  
 
Responsable administratif adjoint
Eric Blandin 
 
Assistance de direction
Alexia Meyer

Directeurs/Directrices de département :

Commerce-Vente : Daniel Bouillot

Economie-Finance : Mareva Sabatier

Hypermédia-Communication : Ghislaine Chabert

Technologie et Management : Vincent Cliville

Management International : Richard Calvi

Management et Administration des Entreprises (MAE) : Catherine Bachelet/
Thierry Rolando

Centre International de Tourisme, Hôtellerie et Management des Evénements 
(CITHEME) : Béatrice Galey

Responsable Licence Economie-Gestion : Anne-Marie Bocquet

Responsable Master Recherche : Rachel Bocquet

Chargés de mission :

Chargé de mission Qualité : Jean-Robert Comperat

Référente Campus responsable : Fabienne Grébert

Référent Enseignements numériques : Christian Braesch
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Création / Statut Dates : 1991 (IUP) ; 2006 
(Institut de Management 
de l’Université de Savoie - 
IMUS) ; 2011 : IAE

Statut : institut régi par 
l’article 713-9 du code de 
l’éducation depuis 2006

Diplômés Effectif cumulé depuis 
2006 (IMUS) : 
7 660 diplômés  (3297 M ; 
529 LP ; 3833 L)

Association : 
environ 8000 diplômés 
hors licence depuis la 
période IUP, niveau Bac + 
4 et +5

Effectif total  
en 2014-2015

Etudiants : 2169 étudiants Diplômes : 11 mentions  
(2 L, 3 LP, 6 M)

Formation initiale Etudiants : 1818 Diplômes : 9 mentions  
(2 L, 1 LP, 6 M)

Formation par alternance 
et app

Etudiants : 250 Diplômes : 7 mentions  
(3 LP, 4 M)

Formation continue Etudiants : 267 Diplômes : 10 mentions  
(1 L, 3 LP, 6 M)

Formation délocalisée Etudiants : 30 Diplômes : 2 mentions  
(2 M)

Nb collaborateurs administratifs 37

Enseignants-chercheurs Total : 35 EC Dont sciences de gestion 
6 : 19

Nb intervenants extérieurs 352 intervenants extérieurs

.
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Taux de réussite moyen 
(M2)

87% (moyenne sur 5 ans)

Insertion Professionnelle 
(M2)

Salaire embauche  € : 
30,5 K euros / an d’après 
enquête diplômés 2011 
pour les M2 (Observatoire 
Vie Etudiante)

Taux à 6 mois : 89%

Nb Entreprises Partenaires Plus de 1 000 entreprises partenaires via le Club des 
Entreprises

Services Support propres Communication Relations entreprises

Relations Internationales Qualité

Nb accords actifs à 
l’international

108

Volume Echanges  
Etudiants

Entrants :   
74 étudiants en 2014-2015

Sortants Etudes à l’étran-
ger : 210 en 2014-15
Sortants Stages à l’étran-
ger :  263 en 2014-15

Volume Publications 
annuelles

24,5 publications (AERES) par an en moyenne sur les 5 
dernières années

Laboratoires de  
Recherche

Institut de Recherche En Gestion et en Economie (IREGE 
– EA 2426) 
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Annexe 2 - Historique de l’IAE Savoie Mont Blanc et de l’IREGE

•  1991 : Dix chefs d’entreprises et présidents d’institutions de Haute-Savoie, conduites par 
le Président de SOMFY, Paul DREYFUS, s’associent à l’Université de Savoie, pour créer l’IUP 
Commerce-Vente d’Annecy et son Club d’Entreprises associé : l’ISE - Institut Supérieur de 
l’Entreprise. Le principe est arrêté d’une cotisation mixte entreprises et étudiants dès le 
départ. 
Dans les années 1990, l’université de Savoie favorise la création d’IUP dans le secteur tertiaire. 
Les formations en management du tourisme sortent de LEA pour créer un IUP Tourisme 
Hôtellerie Transport Loisirs. Se crée sur Chambéry également un IUP dans le domaine 
des affaires internationales. Enfin, sur Annecy se développe l’IUP Génie des Systèmes 
d’Information.

•  1996 :  L’IREGE (Institut de recherche en gestion) est créé par fusion du «Groupe de 
recherche sur l’entreprise et la gestion» (GEREG, Annecy) et du «Centre de recherche et 
d’intervention appliqué au management» (CERIAM, Chambéry).

•  1998 : L’université de Savoie crée l’UFR « Activités Tertiaires d’Entreprise » (ATE) qui 
réunit 3 IUP et le DEUG économie-gestion.

•  2000 : Les économistes de l’Université de Savoie, en poste principalement à l’UFR ATE se 
rattachent à l’IREGE qui fait évoluer son nom en conservant le sigle : Institut de recherche 
en gestion et économie

•  2004 :  Une licence information-communication est créée à l’UFR ATE.

•  2006 :  L’UFR ATE se transforme en Institut de Management de l’Université de Savoie 
(IMUS). Les IUP se dissolvent dans le LMD et l’IMUS se structure en 6 départements sur 2 
sites : Chambéry et Annecy.

•  2006 :  Des nouveaux bâtiments sont inaugurés sur le site annécien, en présence de Paul 
DREYFUS et R. ENGLE, prix Nobel d’économie.

•  2006 :  Le Club des Entreprises décide de poursuivre son soutien à l’IMUS en renforçant 
sa présence sur la Savoie et dans le secteur du Tourisme.

•  2011 :  L’IMUS devient l’IAE Savoie Mont Blanc.

•  2015 :   L’IAE Savoie Mont Blanc est intégré au réseau IAE France. Il devient le 32e IAE 
membre du réseau IAE France.
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Annexe 3 – De 1993 à aujourd’hui, ils ont parrainé l’IAE… 

Stéphanie PAIX, Présidente du directoire de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes est la 
marraine 2015-2017 des étudiants de Master de l’IAE Savoie Mont Blanc.

 

De nombreux professionnels l’ont précédée depuis 1993 :  

1993 : Bernard BOSSON (Député Maire d’Annecy),

1994 : Georges SALOMON (Fondateur de Salomon),

1995 : Paul RIVIER (PDG de Téfal),

1996 : Sophie DE MENTHON (Chef d’Entreprise), présidente d’ETHIC (Entreprises de Taille Humaine   
           Indépendantes et de Croissance)

1997 : Pierre TARDIVEL (Sportif de haut niveau),

1998 : Bernard ACCOYER (Député Maire d’Annecy-le-Vieux),

1999 : Paul DREYFUS (ex.PDG de Somfy et fondateur du Club des Entreprises),

2000 : Rémy DESCOSSE (Président de TEFAL),

2001 : Jean-François LANTHIER (1er Délégué Général du Club des Entreprises),

2002 : Alain ROGES (DG de la Banque Populaire des Alpes),

2003 : Christine JANIN (Sportive de haut niveau, fondatrice de l’Association A chacun son Everest),

2004 : Jacques LACROIX (PDG de Maped),

2005 : Nicolas LECHATELLIER (Président du Directoire d’Entremont),

2006 : Bernard GUIOT (DG de Somfy et ex Président du Club des Entreprises) et Jean- Michel    
             TIVOLY (Président du Groupe Tivoly),

2007 : Claude DEFFAUGT (DG de Migros France),

2008 : Jean CLOCHET, Président de Routin SA et de la Banque Populaire des Alpes,

2009 : Edgar GROSPIRON, Champion de Ski et Directeur Général de la candidature Annecy 2018,

2010 : Jean-Luc DIARD, Senior Vice Président de Technica Group et Président de Outdoor Sports      
           Valley,

2011 : Tiziana LOSCHI (Déléguée Générale de CITIA et présidente du Festival du Film d’Animation).

2012  : Bernard FOURNIER (Président Directeur Général de la société Fournier (Mobalpa, Perene    
           SoCoo’c, Delpha)

2013 : Jean-Philippe DEMAEL (Directeur Général de Somfy Activités et membre du Directoire du    
           Groupe Somfy)

2014 : Jean-Marie GOMILA (PDG de la société Net Design)

2015 : Stéphanie PAIX (Présidente du directoire de la Caisse d’épargne Rhône-Alpes)


