International
L’internationalisation constitue un axe de développement prioritaire pour l’IAE de Tours. Des accords
de partenariat ont été signés avec plusieurs universités étrangères.
Les activités internationales se déploient autour de cinq dimensions :

1 - les études à l’étranger et les doubles diplômes :
L’IAE de Tours permet à ses étudiants de bénéficier de parcours internationaux au cours de leurs études :
•

parcours franco-hispanique : semestre d'études en Espagne au cours de la Licence de Sciences de
Gestion ou des Master 1 Sciences du Management (Passerelle en gestion, Finance Contrôle Audit,
Management Stratégique des Hommes et des Organisations)

•

parcours franco-allemand : année d'étude (première année du Master Sciences du Management) en
Allemagne (Fachhochschule Bochum, http://www.fh-bochum.de/), afin d’obtenir le double diplôme ;

•

parcours franco-norvégien : année d'étude (première année du Master Sciences du management) en
Norvège dans l’Université d'Halden (http://www.hiof.no/) ;

•

parcours fanco-canadien : préparation du Master 2ème année Management des PME et
Entrepreneuriat au Québec (Université du Québec à Trois Rivières, http://www.uqtr.uquebec.ca/).

2 - l’accueil d’étudiants étrangers :
L’IAE de Tours accueille des étudiants étrangers désireux de se former à Tours :
•

dans le cadre de la réciprocité pour les échanges avec les partenaires européens, semestres d'études
ou doubles diplômes (étudiants anglais, allemands...) ;

•

dans le cadre du Master Human Resources and Strategy (program full english) ;

•

par le biais de candidatures individuelles via la procédure CEF (CampusFrance Centre d'Etude en
France) et l'envoi d'un dossier de candidature pour le diplôme concerné à l'IAE de Tours

3 - la délocalisation des diplômes de l’IAE de Tours :
L’IAE de Tours offre aux étudiants étrangers la possibilité de préparer ses diplômes dans leur propre pays
:
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•

*au Liban, dans le cadre de l’accord avec l’Université Saint-Joseph de Beyrouth : Master 2ème année
Marketing des Services. Co-directeur du programme au Liban, Prof. Ass. Carole Doueiry-Verne
carole.doueiry@usj.edu.lb

•

*au Maroc, dans le cadre de l'accord avec l'Institut de Génie Appliqué de Casablanca (IGA) : Master
2ème année Management de la Qualité et des Projets ;

4 - l’adaptation de la pédagogie :
Les formations et les enseignements que propose l’IAE de Tours intègrent depuis longtempsla dimension
internationale du management.
Des professeurs et des intervenants professionnels étrangers sont régulièrement associés aux programmes
d’enseignement et de recherche de l’IAE. Ils font bénéficier les étudiants de l’IAE de leur connaissance et
de leurs expériences du management dans un milieu culturel différent.
Tous les étudiants de l’IAE ont la possibilité d’effectuer leur stage professionnel au sein d’une
entreprise ou d’un organisme situé dans un pays étranger. Des aides financières spécifiques peuvent être
attribuées à cet effet : Bourses LEONARDO, Bourses de voyage, Bourses de l’OFAJ, etc. Certains
organismes spécialisés dans l’aide à la recherche de stage à l’étranger proposent leur concours aux
étudiants.
Un parcours de formation s’adresse spécifiquement aux étudiants souhaitant travailler en contexte
international : le Master 2ème année Audit des Entreprises Internationales. Certains enseignements sont
dispensés en anglais. Les intervenants professionnels de haut niveau sont dotés d’une expérience de
longue durée à l’étranger, ou au sein d’une grand groupe international, ou encore d’un cabinet d’audit
international.

5 - le rayonnement des enseignants-chercheurs de l’IAE à l’étranger :
Le savoir-faire en matière de pédagogie et en sur le plan de la recherche des enseignants-chercheurs de l’
IAE de Tours est reconnu internationalement. Ils communiquent fréquemment à l’occasion de congrès et
de colloques internationaux. La plupart d’entre eux dispensent également des enseignements dans des
institutions étrangères.
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