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Fonds de Dotation IAE Paris

Investissons ensemble dans les talents d’avenir

Le fonds de dotation de l’IAE de Paris
Le fonds de dotation de l’IAE de Paris a pour vocation de soutenir le développement de l’Institut.
Son action s’organise autour de quatre thématiques qui constituent des priorités pour
l’établissement.

Les Thématiques

Les projets 2015-2019
que nous construirons ensemble

« Entrepreneuriat »
L’IAE de Paris fait preuve d’expertise dans le domaine de
la création d’entreprise : enseignants spécialistes, cours
d’entrepreneuriat du Master Administration des entreprises,
certificat de 120 heures en formation continue, incubateur
commun avec Arts et Métiers ParisTech.

Doter tous les diplômes de l’IAE de Paris d’un module de cours
dédié à l’entrepreneuriat aﬁn que tous les étudiants soient formés
à la création et à la reprise d’entreprises.
Mettre en place un accompagnement personnalisé des créateurs
et repreneurs d’entreprises.

« International »
L’IAE de Paris compte une soixantaine de partenariats avec
des écoles et des universités à l’étranger. Ces
accords portent essentiellement sur des coopérations dans
le domaine de l’enseignement. Le nombre d’étudiants qui
ont la possibilité de connaître une mobilité internationale
est à développer que ce soit dans le cadre de la formation
continue ou de la formation initiale.

Dans le cadre des accords existants, développer les partenariats
recherche.
Contracter de nouveaux accords avec des pays, des régions,
des continents qui n’ont pas encore été approchés.
Organiser des enseignements spéciﬁques et aménager les
enseignements existants pour pouvoir accueillir des étudiants
internationaux de formation initiale.

« Formation à distance »
Les équipes pédagogiques et administratives sont engagées
dans la démarche de mise à disposition à distance de tous les
documents pédagogiques pour accompagner les étudiants
dans leurs contraintes professionnelles de mobilité croissante.

Généraliser l’accès à distance (tout document, tout cycle, tout
étudiant).
Créer des cours en ligne constituant des pré-requis pour
certains diplômes de l’IAE de Paris et susceptibles de se
substituer à des cours en face à face.
Mettre aux standards internationaux des supports technologiques : matériels, logiciels, connexions internet.

« Egalité des chances »
Les cycles de formation de l’IAE de Paris sont payants dans le
cadre de la formation continue et les étudiants de formation
initiale supportent également des frais.

Créer des bourses accordées sur critères sociaux et au
mérite.
étudiants
aux
permettant
fonds
Abonder
un
d’acquérir des ouvrages, des accès aux bases de
données, des logiciels de soutien pédagogique, du matériel
informatique.

L’IAE de Paris, l’excellence universitaire au service du management
Créé en 1956, l’IAE de Paris dispense, depuis près de 60 ans, un enseignement de haut niveau axé sur la gestion et le
management des entreprises et des organisations.
Etablissement public d’enseignement supérieur, associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’IAE a développé des cursus
diplômants connus pour leur vocation de double compétence.

Paroles d’alumni

«

Après mon doctorat en pharmacie, l’IAE de Paris m’a permis de mener une carrière de chef d’entreprise, de la création à la gestion d’un grand groupe
pharmaceutique. La période de Président de l’IAE a été pour moi un engagement majeur et j’ai pu ainsi contribuer au développement de l’institut.
Aujourd’hui, l’IAE de Paris fait appel à toutes celles et tous ceux qui en sont proches. Je vous serais très reconnaissant d’accueillir
positivement la démarche. »
Pierre JOLY, Diplômé 1958, Membre de l’Académie de médecine.

«

La société des femmes et des hommes a besoin des entreprises pour porter ses projets, faire fructifier ses savoirs, ses forces et ses réalisations.
L’enseignement de l’IAE, savant mélange d’apprentissage des savoirs et de la réalité de l’entreprise, a été pour moi un atout déterminant tout au
long de ma vie professionnelle, atout qui m’a permis de créer en 2014 ma propre entreprise.
J’apporte donc toute mon adhésion et mon engagement à la création du fonds qui vous est présenté dans cette plaquette et vous invite à le rejoindre
avec enthousiasme et très nombreux. »
Jean-Louis TORRES, Diplômé 1981, Ancien Président de IAE Paris Alumni.

«

Dans un établissement d’enseignement supérieur comme l’IAE de Paris, la création d’un fonds de dotation est une excellente idée. Elle consiste à
solliciter tous les acteurs pour leur demander de contribuer au financement d’actions très spécifiques dans l’objectif du développement de l’institut.
La campagne qui s’ouvre appelle plus particulièrement mon attention sur le développement de l’entrepreneuriat. Ce projet fondamental pour l’IAE de Paris
constitue une pièce essentielle du renforcement de la compétitivité de notre économie. »
Emmanuel FRIZON de LAMOTTE, Diplômé 2000, AXA France, Direction de la Communication et de la Responsabilité d’Entreprise.

Diplômés 2014 de l’International MBA

L’IAE de Paris aujourd’hui
Les formations

La Recherche

Les programmes accueillent des salariés
en formation continue ainsi que des
étudiants en formation initiale.

Le GREGOR, centre de recherche de l’IAE
de Paris, compte une centaine de membres.
Il est rattaché à l'Ecole Doctorale de
Management Panthéon-Sorbonne.

Licence Professionnelle
• Distrisup
MBA
• Administration des Entreprises
• MBA Marketing et Communication Santé
• International MBA
• Global Partners MBA
• MBA Management International
Masters
• Contrôle-Audit
• Finance
• Finance, Conseiller Expert Banque de Réseau
• Management des Associations
• Marketing et Pratiques Commerciales
• Marketing de la Marque et Communication
• Ressources Humaines et RSE
• Master Recherche "Organisation appliquée"
Doctorat de Sciences de gestion

L'IAE de Paris compte cinq chaires de
recherche :
• Chaire Mutations-Anticipations-Innovations
(MAI),
• Chaire Economie des Partenariats PublicPrivé (EPPP),
• Chaire Marques et Valeurs (CMV),
• Chaire Management et Gouvernance des
Coopératives Financières (MGCF).
• Chaire Financements alternatifs au secteur
Agricole (FINAGRI).

En chiffres
2000 étudiants :
1300 étudiants à Paris
700 étudiants à l’étranger dans
11 programmes délocalisés
450 étudiants en formation
initiale et apprentissage
1550 salariés en formation
continue
36 professeurs
450 chargés d’enseignement
Une communauté de plus de
27000 diplômés

Soutenez le fonds de dotation de l’IAE
Vous êtes un particulier et vous souhaitez
soutenir les projets de l’IAE de Paris, vous pouvez
déduire 66% du montant du don de votre impôt sur le
revenu, dans la limite de 20% du revenu imposable. Si
ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable sur les
cinq années suivant le versement.

Pour les entreprises mécènes du fonds de
dotation : 60% du montant du don viennent en réduction de l’impôt sur les sociétés dans la limite de 0,5%
du chiffre d’affaires. Si ce plafond est dépassé, l’excédent est reportable sur les cinq années suivant le
versement.

Faire un don
Par chèque libellé à l’ordre du fonds de dotation IAE
Paris Sorbonne, accompagné d’un formulaire de don
à télécharger sur www.iae-paris.com et à adresser à
Fonds de dotation
IAE de Paris
21, rue Broca
75005 Paris
Par virement bancaire sur le compte
Caisse d’Epargne
IBAN FR76 1751 5900 0008 0075 9744 992
BIC CEPAFRPP751
En ligne sur :
http://www.helloasso.com/associations/fonds-dedotation-iae-de-paris-sorbonne
Un reçu fiscal vous sera envoyé sous 15 jours.

Contact
Laurent Ong
Responsable Relations Entreprises et Communication de
l’IAE de Paris
fonds-dotation.iae@univ-paris1.fr

Votre soutien
En faisant un don,

01 44 08 11 89

vous investissez dans les
talents de l’IAE de Paris qui vous associera à la vie de
l’établissement (pour 100 € versés le coût pour vous
sera de 34 €)
- 100 € : vous recevrez un suivi régulier des projets
ﬁnancés par le fonds de dotation.
- 100 à 200 € : vous participerez aux évènements
liés à l’activité du fonds de dotation.
- 200 à 500 € : vous serez invité(e) à l’ensemble des
conférences organisées par l’IAE.
- 500 à 1000 € : vous serez invité(e) à la remise des
prix et au cocktail dans les grands salons de la
Sorbonne.
- 1000 € et plus : vous serez membre bienfaiteur et
vous serez invité(e) au dîner annuel du Conseil
d’Administration du fonds.

Pour les grands donateurs
- Nous baptiserons un amphithéâtre, une salle de
cours, un programme à votre nom.
- Vous participerez à la rencontre annuelle de présentation du bilan du fonds de dotation, et au conseil
d’orientation stratégique du fonds.
- Vous ﬁgurerez sur le mur des grands donateurs.
- Vous parrainerez une promotion et serez l’invité(e)
d’honneur de la remise des prix.

La Gouvernance
Conseil d’Administration du fonds de dotation :
Jean-Pierre Helfer, Directeur de l’IAE de Paris, Président du CA du fonds - Loïc Corbasson, Président de l’association IAE Paris Alumni - Eric Lamarque, Professeur, IAE de Paris - Paul Le Floch, Professeur, IAE de Paris Jean-Claude Perrin, Gemalto, Vice President Strategy Government Programs.

Rendez-vous sur :
www.iae-paris.com

