IAE Clermont Auvergne - School of
Management
Activités
L’École Universitaire de Management - IAE Auvergne, membre du réseau IAE, associe l’excellence
universitaire aux atouts des grandes écoles : internationalisation, professionnalisation et insertion
professionnelle.

OFFRE DE FORMATION DE L'IAE CLERMONT AUVERGNE DE L'UCA

DU Management des Organisations de Santé(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/parufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/du-management-desorganisations-de-sante)
L3 Gestion parcours CCA en alternance(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-etiut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/l3-gestion-en-alternance-parcours-comptabilitecontrole-audit)
Licence Gestion(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermontauvergne-school-of-management/licence-gestion)
Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle(https://www.uca.fr/formation
/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/lp-assurancebanque-finance-charge-de-clientele)
Licence professionnelle Commerce et distribution(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufrecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/lp-commerce-et-distribution-parcmanagement-point-de-vente)
Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/parufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/lp-logist-pilotage)
Licence professionnelle Métiers de la Gestion des Ressources Humaines(https://www.uca.fr/formation
/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/lp-metiers-de-lagrh-assistant-parc-assistant-rh)

Licence professionnelle Management des activités commerciales(https://www.uca.fr/formation/nos-

formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/lp-mgt-activitescommerciales)
Licence professionnelle Management et Gestion des Organisations(https://www.uca.fr/formation/nosformations/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/lp-mgt-et-gestion)
Master Comptabilité, Contrôle, Audit(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut
/iae-clermont-auvergne-school-of-management/master-comptabilite-controle-audit)
Master Finance(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermontauvergne-school-of-management/master-finance)
Master Gestion de Production, Logistique, Achats (GPLA)(https://www.uca.fr/formation/nos-formations
/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/master-gestion-de-productionlogistique-achats)
Master Gestion des Ressources Humaines(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoleset-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/master-ressources-humaines)
Master Gestion de patrimoine(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iaeclermont-auvergne-school-of-management/master-gestion-patrimoine)
Master Management et administration des entreprises(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/parufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/master-management-et-administrationdes-entreprises)
Master Management stratégique(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iaeclermont-auvergne-school-of-management/master-management-strategique)
Master Marketing, vente(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermontauvergne-school-of-management/master-marketing-vente)
Master Méthodes info. appliquées à la gest° des entr. MIAGE(https://www.uca.fr/formation/nosformations/par-ufr-ecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/master-miage)
Master Monnaie, banque, finance, assurance(https://www.uca.fr/formation/nos-formations/par-ufrecoles-et-iut/iae-clermont-auvergne-school-of-management/master-monnaie-banque-financeassurance)

UN OBJECTIF PRIORITAIRE : VOTRE AVENIR
Des Masters adaptés aux réalités du monde professionnel

Une insertion professionnelle immédiate et qualifiée

UN ESPRIT : CELUI D’UNE ÉCOLE AU COEUR DE L’UNIVERSITÉ
Une forte proximité avec l’équipe enseignante : cours et travaux en petits effectifs, suivis de stages,
encadrements de projets, …
Un lien étroit avec le monde de l’entreprise : large participation de professionnels aux formations,
travaux « grandeur nature » pour le compte de sociétés et d’institutions, stages en France et à l’
étranger, apprentissage, alternance, …
Un réseau d’anciens étudiants organisé et attentif à la vie de l’école et des étudiants : association d’
alumni, réseaux sociaux, réseau des IAE, organisation de rencontres, aide et conseil, ...
Une vie étudiante intense : galas, week-ends d’intégration, remise des diplômes, bureau des étudiants,
soirées culturelles, …

CUMULEZ LES AVANTAGES DE L’ÉCOLE ET DE L’UNIVERSITÉ
La garantie de la reconnaissance internationale d’un diplôme universitaire européen
Un vaste réseau d’universités et d’entreprises partenaires partout dans le monde favorisant les stages
et les études à l’étranger
Des équipes enseignantes réputées pour leurs travaux de recherche et leur expertise dans leur
discipline
Une information transparente et permanente sur les débouchés professionnels des étudiants
Des équipements pédagogiques modernes : espace numérique de travail, université accessible sur
smartphone, visioconférence,tableaux interactifs, webTV
Des diplômes performants et financièrement accessibles à tous…

L'École Universitaire de Management, membre du Réseau IAE, a obtenu la certification Qualicert(
https://www.uca.fr/medias/fichier/certification-sur-notre-site-1-_1562138348101-pdf?
ID_FICHE=8&INLINE=FALSE).

ORGANISATION

Organisation

Structure(s) de

Institut Droit, Économie, Management (https://www.uca.fr/universite

rattachement

/organisation-et-fonctionnement/collegiums/collegium-droit-economie-gestion)

L’Ecole universitaire de Management (EUM), IAE « Auvergne », est née en septembre 2012 de la fusion
de l’ancien IUP management et de l’IAE de l’ancienne Faculté des Sciences économiques et de Gestion.
Elle a rassemblé tous les Masters de ces anciennes structures, plus les Licences professionnelles. Elle y
ajoute aujourd’hui des diplômes nouveaux à l’international, dont certains entièrement en langue anglaise,
tout en maintenant un ancrage territorial fort, notamment à travers des diplômes tournés spécifiquement
vers les PME/PMI.
Ces diplômes ont des taux d’insertion professionnelle parmi les tout meilleurs de l’Université, dépassant les
90 % .
Dans le contexte de la nouvelle Université Clermont-Auvergne, l’EUM a vocation à rassembler tous les
enseignements touchant à la gestion et au management, ce qui signifie qu’elle va encore développer une
palette d’enseignements déjà très riche, aussi bien en formation initiale classique qu’en apprentissage ou
en formation alternée ou continue.
Parfaitement identifiée dans des locaux de centre-ville entièrement rénovés, l’EUM accueille, outre les
enseignants-chercheurs, les personnels administratifs et les étudiants, et l’ensemble des doctorants du
Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management (CRCGM), seul centre de recherche en
gestion du site clermontois.
Fidèle à ses missions d’enseignement, de recherche et de professionnalisation à haut niveau, l’EUM sera
donc en mesure de continuer à fournir à ses étudiants des débouchés professionnels abondants, variés et
bien rémunérés, en France ou à l’étranger : les performance d’une (grande) Ecole aux prix d’une « fac »,
dans un réseau national dynamique, celui des IAE.
Futurs cadres et managers de demain, bienvenue à l'IAE Clermont Auvergne School of management !
Vous avez fait le bon choix.

FORMATION

Formations proposées
Les formations proposées par l’École Universitaire de Management - IAE Auvergne :

RECHERCHE

Activités de recherche
LE CRCGM : L'UNION DE TOUS LES CHERCHEURS EN GESTION D'AUVERGNE
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE DES ENTREPRISES

Le CRCGM est une équipe d’accueil reconnue par le CNRS depuis 2008. Il regroupe les chercheurs en
Sciences de Gestion évoluant dans toutes les institutions de l'UCA et Associés.

Le centre regroupe ainsi 10 professeurs, 25 maîtres de conférences ou assimilés (dont 10 habilités à
diriger des recherches) et 43 doctorants. Il compte également 20 membres associés sur le site de Clermont.

Le Centre de recherche couvre l’ensemble des domaines des sciences de gestion (Comptabilité, Finance,
Logistique, Gestion des Ressources Humaines, Management, Marketing…).

Trois thématiques de recherche permettent de développer les travaux d’excellence scientifique au service
des entreprises :
Management de la chaîne de valeur ;
Potentiel Humain - Organisation - Innovation ;
Gouvernance et valeur.

EN SAVOIR PLUS

Informations complémentaires
PLAN D'ACCÈS

Contacts
Doyen :
Damien TALBOT

T : +33 (0)4 73 17 77 00

VOIR LE SITE WEB(HTTP://IAE.UCA.FR/)

Modalités d'accès
IAE Clermont Auvergne - School of Management11, boulevard Charles-de-GaulleTSA 10405
63001
Clermont-Ferrand Cedex

Nous connaître(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre)
La nouvelle université(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/lepe-uca)
Historique(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/historique)
Nos atouts, chiffres clés(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/nos-atouts-chiffres-cles)
Classements internationaux(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/classements-internationaux)
Projet d'établissement et rapport d'activité(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/projetdetablissement-rapport-dactivite)
Sites universitaires et plan d'accès(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/sites-universitaires-et-plandacces)
Découvrir Clermont(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/decouvrir-clermont)
Influx - Le magazine de l'UCA(https://www.uca.fr/universite/nous-connaitre/influx-le-magazine-de-luca)
Programme d'investissements d'avenir(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissementsdavenir)
I-Site CAP 20-25(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/i-site-cap-20-25)
Labex IMobS3(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/labex-imobs3)
Labex ClerVolc(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/labex-clervolc)
Labex IDMG+(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/labex-idmg)
Mon PassPro(https://www.uca.fr/universite/programme-dinvestissements-davenir/mon-passpro)
Grands projets(https://www.uca.fr/universite/grands-projets)
Labellisation I-Site Cap 20-25(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/projet-i-site-cap-20-25)
Labellisation HRS4R(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-hrs4r)
Phase initiale(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-hrs4r/phase-initiale)
Phase de mise en oeuvre(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-hrs4r/phase-de-miseen-oeuvre)
Labellisation SAPS(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-saps)
Labellisation PUI(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/labellisation-pui)
Schéma Régional de l'ESRI(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/schema-regional-de-lesri)
Stratégie immoblière(https://www.uca.fr/universite/grands-projets/strategie-immobliere)

Marchés publics(https://www.uca.fr/universite/marches-publics)

Fournitures et services(https://www.uca.fr/universite/marches-publics/fournitures-et-services)
Clermont Auvergne Innovation(https://www.uca.fr/universite/marches-publics/fournitures-et-services
/clermont-auvergne-innovation)
Travaux(https://www.uca.fr/universite/marches-publics/travaux)
Organisation et fonctionnement(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement)
Le Président et son équipe(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/le-president-et-sonequipe)
Conseils centraux et commissions(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/conseilscentraux-et-commissions)
Conseil d'administration(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/conseilscentraux-et-commissions/conseil-dadministration)
Conseil de la Formation et de la Vie Universitaire(https://www.uca.fr/universite/organisation-etfonctionnement/conseils-centraux-et-commissions/commission-de-la-formation-et-de-la-vie-universitaire
)
Conseil de la Recherche(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/conseils-centrauxet-commissions/commission-de-la-recherche)
Conseil des personnels enseignants et enseignants-chercheurs (https://www.uca.fr/universite
/organisation-et-fonctionnement/conseils-centraux-et-commissions/conseil-des-personnels-enseignantset-enseignants-chercheurs)
Actes administratifs et délibérations(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/actesadministratifs-et-deliberations)
Délibérations(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/actes-administratifs-etdeliberations/deliberations)
Arrêtés(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/actes-administratifs-etdeliberations/arretes)
Statuts(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/statuts)
Instituts(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/collegiums)
Institut Universitaire de Technologie(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement
/collegiums/institut-universitaire-de-technologie)
Laboratoires(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/laboratoires)
Directions et services administratifs(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement
/directions-et-services-administratifs)
Travailler à l'UCA(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca)
Personnels enseignants(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/personnels-enseignants)

Recrutement des enseignants du 2nd degré(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/personnels-

enseignants/recrutement-des-enseignants-du-2nd-degre)
Liste des postes
Personnels administratifs et techniques(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/personnelsadministratifs-et-techniques)
Étudiants(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/etudiants)
Autres recrutements(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/autres-recrutements)
Qualité de vie au travail(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/services-aux-personnels)
Service civique(https://www.uca.fr/universite/travailler-a-luca/service-civique)
Responsabilité sociétale(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale)
Egalité et lutte contre les discriminations(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/egalite-etlutte-contre-les-discriminations)
Développement durable(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/developpement-durable)
Eco campus(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/developpement-durable/eco-campus)
Centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable(https://www.uca.fr/universite
/responsabilite-societale/developpement-durable/centre-dexcellence-jean-monnet-sur-le-developpementdurable)
Handicap(https://www.uca.fr/universite/responsabilite-societale/handicap)

https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ecole-universitaire-de-management-iaeauvergne(https://www.uca.fr/universite/organisation-et-fonctionnement/ecole-universitaire-de-managementiae-auvergne)

