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QUELQUES REPÈRES

Avec sa tradition d’excellence datant de huit siècles,
l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne est l’une des
plus importantes institutions académiques de France,
dont les formations et la recherche sont reconnues à
l’international dans le domaine des sciences humaines
et de la gestion notamment.
Se former à l’IAE Paris - Sorbonne Business School,
c’est faire le choix d’un établissement public fort de plus
de soixante ans d’expérience dans le domaine du management, associé à la prestigieuse université Paris 1
Panthéon Sorbonne.
Nous proposons à ce titre des diplômes en formation
initiale, en apprentissage et en formation continue.
Parce que la formation au management ne peut se
concevoir sans une collaboration étroite avec le monde
professionnel, nous avons développé un réseau très
dense de relations avec les plus grandes entreprises,
qui profite tant à l’enseignement qu’à la recherche.
L’IAE Paris bénéficie d’un rayonnement international
grâce à de nombreux partenariats tissés avec des
universités sur tous les continents et à un réseau actif
de plus de 30 000 Alumni qui exercent à travers le
monde.
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Professeur Eric LAMARQUE
Directeur
IAE Paris - Sorbonne Business School

Notre localisation dans le nouveau quartier universitaire
parisien au sein du 13è arrondissement en fait un
endroit idéal pour se former.

30 000
Alumni
qui exercent à travers le monde

2 500
Étudiants
80% en formation continue,
dont 750 à l’international

42

350

Enseignants-chercheurs

Intervenants professionnels

60
Accords internationaux
11 programmes délocalisés à l’étranger
• Algérie • Brésil • Chine • Égypte
• États-Unis • île Maurice • Liban • Maroc
• Sénégal• Tunisie • Vietnam

+ 100

Membres au sein du laboratoire de recherche GREGOR
dont 65 doctorants

6

Chaires de Recherche
•Mutations-Anticipations-Innovations
• Économie des Partenariats Public-Privé
•Marques & Valeurs
•Management et Gouvernance des Coopératives Financières
•Financements Alternatifs au secteur agricole
• Entrepreneuriat-Territoires-Innovations

PLUS DE 60 ANS D’EXPERTISE
DANS LE MANAGEMENT
L’IAE Paris - Sorbonne Business School est un établissement public d’enseignement supérieur associé à l’université Paris 1
Panthéon Sorbonne. Fidèle à sa mission de service public, l’IAE Paris s’engage à favoriser la démocratisation de l’exercice
de hautes responsabilités dans les organisations.
Depuis sa création en 1956, l’IAE Paris s’est spécialisé dans la double compétence en management pour les salariés et les
étudiants en poursuite d’études.
La formation continue constitue 80% de l’activité sous forme de programmes diplômants ou de programmes courts qui
peuvent être adaptés aux besoins des entreprises. Par ailleurs, l’IAE Paris fait le choix de favoriser l’alternance dans ses
programmes de poursuite d’études.
Les formations sont fondées sur une approche pédagogique à la pointe des enjeux du monde professionnel, nourrie par
une activité de recherche très active au sein de l’institut et ancrée sur la pratique en entreprise. Ainsi, la combinaison
d’expertises académiques et professionnelles participe au développement de programmes de haut niveau, associant
enseignants-chercheurs et praticiens issus de nombreuses entreprises, institutions et organisations.

FOCUS SUR NOS DIPLÔMES
L’IAE Paris propose près de 40 programmes de formation diplômants généralistes ou spécialisés
(Doctorats, Masters spécialisés, MBA(s), Licence professionnelle, Diplômes d’université) dans les grands domaines du
management :
Contrôle-Audit / Entrepreneuriat / Finance / Gestion des risques / Management des associations / Management des
entreprises / Management de la Santé / Management international / Marketing / Qualité-Sécurité-Environnement /
Ressources Humaines et RSE / Supply Chain.
Des Masters et des MBA(s) sont également proposés à l’étranger.
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Demain est moins à découvrir
qu’à inventer
Gaston BERGER
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IAE PARIS
SORBONNE BUSINESS SCHOOL
8 bis rue de la Croix Jarry
75644 PARIS Cedex 13
+ 33 1 44 08 73 20 / communication.iae@univ-paris1.fr

www.iae-paris.com

@iaeparis

L’IAE de Paris est certifié SGS «Formation & Recherche»
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Fondateur de l’IAE Paris en 1956
Directeur de l’Enseignement Supérieur
Ministère de l’Éducation nationale

