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Acquérir les compétences et 
les méthodes de recherche 
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IAE SAvOIE MONT BLANC

Site d’Annecy-le-Vieux
4 chemin de Bellevue
BP 80439 - Annecy-le-Vieux 74944 ANNECY Cedex
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1 route de Saint Cassin – Jacob-Bellecombette
BP 1104 - 73011 CHAMBERY Cedex

04.50.09.24.00
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S8 Méthodologie de la recherche

Méthode de recueil des données

Méthodes de traitement des données
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S9 La recherche en économie et gestion : 
métiers et produits de la recherche

Méthodologie de l’intervention
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S10 Mémoire de recherche

Séminaire de recherche IREGE
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COÛT DE LA FORMATION

Pour les candidats bénéficiant d’un financement (employeur, organisme, 
etc.), le coût est de 30€/heure soit 2100€ pour l’intégralité du label Re-
cherche.
Facture établie au nom de l’entreprise ou de l’organisme financeur. 

Qu’EsT-CE QuE LE LABEL REChERChE ?

Le label Recherche propose une formation bi-disciplinaire, associant 
économie et gestion, conçue par l’IAE Savoie Mont Blanc et l’Institut de 
Recherche en Gestion et Economie de l’Université Savoie Mont Blanc 
(IREGE).

L’objectif professionnel est d’acquérir les connaissances et les 
méthodes de recherche pour intégrer les métiers de l’enseignement 
et de la recherche, des études, du conseil ou pour développer une 
activité de recherche au sein d’organisations privées ou publiques. 

Le Label Recherche propose une formule originale de formation à la 
recherche par la recherche. A l’image de l’IREGE, il vise à développer les 
complémentarités entre l’économie et la gestion tant au plan scientifique 
(approches théoriques et méthodes) qu’au plan professionnel (métiers).

CONDITIONs D’ADMIssION

Ouvert à tous professionnels en poste ou toutes personnes en recherche 
d’emploi, titulaires d’un Master 2 ou équivalent.

Accès sur dossier avec CV et lettre de motivation. Nombre de places limité.

PILOTAGE

• Rachel Bocquet – Professeur des Universités en Gestion à l’IAE 
Savoie Mont Blanc, Responsable du pôle Innovation et Développe-
ment des Organisations de l’IREGE

ORGANIsATION

Semestre 9 : 4 journées, à raison de 6 ou 7 heures/jour (à l’IAE, site d’Annecy)

• vendredi 20 octobre 2017
• vendredi 17 novembre 2017
• vendredi 24 novembre 2017
• vendredi 15 décembre 2017
> 2 demi-journées optionnelles pourront être organisées pour acquérir les pré-
requis nécessaires pour intégrer la formation. Ces demi-journées pourront avoir 
lieu le samedi matin.

Semestre 8 : 10 journées, à raison de 6 ou 7 heures/jour (à l’IAE, site d’Annecy)

• vendredi 19 janvier 2018
• vendredi 26 janvier 2018
• vendredi 2 février 2018
• vendredi 7 février 2018
• jeudi 15 et vendredi 16 février 2018
• vendredi 2 mars 2018
• vendredi 9 mars 2018
• jeudi 15 et vendredi 16 mars 2018

Semestre 10 : aucune heure en présentiel, mémoire en relation avec le 
label.

CONTENus

CERTIFICATION

A l’issue de la formation, une certification d’établissement sera délivrée.


