COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Master International Management de l’IAE Toulouse
ré-accrédité EPAS pour 5 ans
Toulouse, mai 2014 : à la suite d'un rigoureux processus d’audit par un jury international de
professionnels de l'enseignement supérieur et du management, le Master International Management
de l’IAE Toulouse a vu son accréditation EPAS renouvelée par l'EFMD pour cinq ans.
Le Master International Management est un programme enseigné entièrement en anglais, préparant
aux métiers du management dans un contexte multinational. La valeur ajoutée du diplôme réside dans
le recrutement multiculturel qui favorise la préparation des étudiants à occuper des postes de managers
pour des entreprises présentes sur les cinq continents.
Le Master, depuis sa création en 2003, est soutenu par la Chaire Pierre Fabre et combine excellence
académique et professionnalisation des enseignements.
EPAS (EFMD Programme Accreditation System) est un programme international d'accréditation géré
par l'EFMD (European Foundation for Management Development), la plus importante agence
européenne d'audit stratégique et d'accréditation, qui délivre notamment le label EQUIS et qui
bénéficie d'une solide réputation dans le monde entier. Le Master International Management avait déjà
obtenu cette accréditation en 2008 et en 2011.
Le label EPAS récompense les meilleurs programmes de formation à vocation internationale. Son
obtention constitue une reconnaissance de la pertinence du programme, du haut niveau d'implication
de l'équipe pédagogique et administrative, et de la qualité de l'accueil proposé à nos étudiants. Il
témoigne également du succès de nos diplômés en termes d'insertion professionnelle à l'international.
Le renouvellement de cette accréditation reflète le développement international de l’IAE Toulouse et
souligne son excellence dans la recherche et l’enseignement de la gestion.
-------L’IAE Toulouse - www.iae-toulouse.fr
L’IAE Toulouse est l’Ecole de Management de l’Université Toulouse 1 Capitole. Fondé en 1955 pour développer la recherche et la
formation supérieure en Sciences de Gestion au sein des Universités, l’IAE Toulouse représente aujourd’hui 75 enseignants-chercheurs, 350
intervenants professionnels et 18 000 diplômés. L'IAE Toulouse forme chaque année 2 500 étudiants et stagiaires grâce à une trentaine de
programmes de Licences et Masters en Sciences de Gestion, dispensés en alternance, en formation initiale et continue, dans le cadre de
formations professionnalisantes. La pédagogie fondée sur l’exigence académique, l'ouverture à l'international et les interventions de
professionnels de haut niveau sont adaptés aux objectifs de chaque diplôme et concourent au succès de l'IAE auprès des étudiants et des
entreprises.
Sur le plan de la Recherche, le Centre de Recherche en Management-CRM (UMR CNRS 5303) permet à l’IAE Toulouse d’être un centre
d’expertise académique internationalement reconnu dans les Sciences de Gestion.
L’Ecole Doctorale Sciences de Gestion dispense un programme de formation doctorale dans le domaine des sciences de gestion permettant
aux doctorants de préparer leur thèse dans les meilleures conditions tout en bénéficiant du potentiel d’encadrement scientifique de
l’ensemble du site toulousain.
L’IAE Toulouse est également un lieu d’échange et d’ouverture à l’international, avec près de 90 universités partenaires dans le monde, une
offre de formation en langue anglaise pour certains masters, et le développement de la mobilité de ses étudiants. En mai 2014, le Master
International Management de l’IAE Toulouse a obtenu le label EPAS, attribué par l’EFMD « European Foundation for Management
Development » pour cinq ans.
L’IAE Toulouse a été la première institution universitaire à obtenir le label QUALICERT, garantissant la qualité des services offerts aux
étudiants et aux entreprises, dès 2005.
L’IAE Toulouse est membre du Réseau national des IAE – Ecoles Universitaires de Management : IAE France : www.iae-france.fr

