Toutes les actualités

#TheMarketWeek : Le Master Marketing vu par ses étudiants en apprentissage
28/05/2014
VIE ÉTUDIANTE

Les étudiants du Master Marketing et Pratiques Commerciales prennent les
commandes du compte Twitter de l'IAE de Paris.

Séminaire à Bruxelles pour les étudiants de l'International MBA
22/05/2014
INTERNATIONAL

La couverture des risques financiers à l?épreuve de la crise
19/05/2014
CONFÉRENCES / RENCONTRES

Retour sur la conférence du Club Contrôle-Audit du 13 mai.

Les étudiants du Master 2 Marketing et Pratiques Commerciales à la cérémonie
des produits de l?année
19/05/2014
VIE ÉTUDIANTE

En savoir plus sur le petit-déjeuner débat : Peut-on s?improviser Risk Manager
?
05/05/2014
CONFÉRENCES / RENCONTRES

Le 29 avril 2014 s?est tenu à l?IAE de Paris un petit-déjeuner débat sur le thème « peuton s?improviser Risk Manager ? »

Retour sur la conférence : Mesure et pilotage de la satisfaction clients

05/05/2014
CONFÉRENCES / RENCONTRES

Le 8 avril 2014 s'est tenue la conférence du Club Contrôle-Audit

Retour sur la conférence Big Data d'Alain Couttolenc, Directeur général de
Nielsen Media Europe
18/04/2014
CONFÉRENCES / RENCONTRES

La conférence sur le Big Data du 9 avril, vue par les étudiants du Master 2 Marketing

27 mai, réunion d'information sur les MBA
17/04/2014
CONFÉRENCES / RENCONTRES

A 19h00 à l'IAE de Paris - 21 rue Broca - 75005 Paris

Bienvenue à la promotion 2014 du Global Partners
10/04/2014
FORMATIONS

Nouveau : L'IAE de Paris a son application mobile !
09/04/2014
VIE ÉTUDIANTE

Disponible sur Android et IOS

Olympiades de Gestion 2014, l'IAE de Paris vainqueur !
26/03/2014
VIE ÉTUDIANTE

Classement SMBG : une 1ère place pour le MAE et 6 formations au palmarès !
17/03/2014
FORMATIONS

Le classement SMBG 2014 des Meilleurs Masters, MS et MBA a été dévoilé ce
samedi 15 mars et ce sont de très beaux résultats pour les programmes de l?IAE de
Paris

Retour en images sur la conférence "Le web, les associations et les communs"
05/03/2014
CONFÉRENCES / RENCONTRES

Le Master Management des associations de l?IAE de Paris a accueilli une table-ronde
le samedi 25 janvier sur le thème «Le web, les associations et les communs».

Nouveau parcours Management de la marque et communication du Master
Marketing et Pratiques Commerciales
03/03/2014
FORMATIONS

Innovation pédagogique de l?IAE de Paris

Conférence : La satisfaction client, un outil pour mesurer la performance de
l?entreprise
03/03/2014
CONFÉRENCES / RENCONTRES

Mardi 8 avril à 19h, conférence du club Contrôle-Audit

Découvrez le nouveau parcours Conseiller Expert Banque de Réseau du
Master Finance
13/02/2014
FORMATIONS

A voir sur Arte tv : P. Dessertine intervient dans l'émission '28 minutes'

13/02/2014
REVUE DE PRESSE / MÉDIAS

A voir sur Arte tv : Documentaire sur les PPP avec un éclairage de S.Saussier
12/02/2014
REVUE DE PRESSE / MÉDIAS

Licence Distrisup, meilleure Licence au classement SMBG
04/12/2013
FORMATIONS

Classement SMBG 2013/2014

Retour sur la conférence : l'entreprise face aux enjeux de la corruption
03/12/2013
CONFÉRENCES / RENCONTRES

Le 26 novembre 2013 s'est tenue à l'IAE de Paris la conférence du Master ContrôleAudit.

Une tribune rédigée par Stéphane Saussier : A quand un dialogue raisonné sur
le prix de l?eau en France ?
08/11/2013
PUBLICATIONS

A lire sur les Echos.fr, la tribune "A quand un dialogue raisonné sur le prix de l?eau en
France ?" rédigée par Stéphane Saussier

Candidats à l'IAE de Paris : pensez à votre SCORE !
06/11/2013
FORMATIONS

Dernier séminaire international à Florence pour les étudiants de la promotion
2012/2014 de l'International MBA
30/10/2013
FORMATIONS

En images, la cérémonie de remise des diplômes MBA International Paris
28/10/2013
ACTUALITÉS

Découvrez les photos de la cérémonie de remise des diplômes du 22 octobre 2013

Marketing et communication des associations
21/10/2013
PUBLICATIONS

Sophie Rieunier, Maître de conférences à l'IAE de Paris, publie la seconde édition de
l'ouvrage Marketing et communication des associations.

Topics in Empirical Finance with R and Rmetrics
07/10/2013
PUBLICATIONS

Patrick Hénaff publie l'ouvrage : Topics in Empirical Finance with R and Rmetrics.

Le surprésentéisme : travailler malgré la maladie
30/09/2013
PUBLICATIONS

Denis MONNEUSE, intervenant à l'IAE de Paris, publie l'ouvrage Le surprésentéisme :
travailler malgré la maladie.

Deux jeunes diplômés du MAE créent une entreprise innovante, Locat'me
23/09/2013
ACTUALITÉS

Des intervenants renommés pour la leçon inaugurale du master RH
12/09/2013
FORMATIONS

L. Choain, du groupe Mazars et V. Rouzaud, du groupe Areva interviennent lors de la
leçon inaugurale du master RH.

Management transversal de la marque : Une exploration au coeur des marques
11/09/2013
PUBLICATIONS
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