…Communiqué de Presse…
Aix-en-Provence, 2 mai 2018

De + en + de candidatures pour l’IAE Aix-Marseille :
Facteur d’attractivité pour le Territoire
L’IAE Aix-Marseille a reçu ces dernières semaines plus de 3000 dossiers de candidature de jeunes qui
aimeraient intégrer l’Établissement en septembre 2018 pour 500 places offertes en M1 ou M2. C’est
67% de plus par rapport à 2013 ! Et ce n’est pas terminé.
Pour Virginie de BARNIER, directeur de l’IAE Aix-Marseille : "L’IAE est une des
Écoles françaises de Management qui progresse le plus en terme d’attractivité. Et
davantage de talents à l’IAE, c’est un atout pour notre Territoire. Je pense
notamment aux PME et aux grandes entreprises qui trouvent ainsi sur place les
diplômés qui contribueront demain à la réussite de leurs projets. Cette
attractivité, l’IAE la doit à l’implication constante de ses personnels et de ses
enseignants. Cet engagement a accru notre rayonnement international et
conforté notre mission de service public et notre rôle d’ascenseur social".
Accréditations internationales
L’IAE Aix-Marseille - Business School de AMU - est le seul IAE à avoir les 2
accréditations internationales les plus prisées : EQUIS et AMBA.
Cette double accréditation renforce l’attractivité de l'Établissement à
l’étranger. Cette année, les étudiants internationaux représentent 22 % de
l'effectif étudiant de l’IAE.
L’Établissement est aussi bien classé dans le Palmarès mondial des Business
Schools du Financial Times. L'IAE Aix-Marseille est désormais à la 50ème
place mondiale et à la 11ème des 25 écoles françaises de management
classées.
Dans les prochaines années, l'IAE, qui recrutera d’autres Professeurs internationaux, entend obtenir
l’accréditation AACSB. L’objectif pour 2022 est un effectif étudiant composé pour moitié de français et
pour moitié de jeunes venant de tous les pays.
Ascenseur social
L’IAE a aussi développé l’alternance. Aujourd'hui toutes les formations de l’école sont proposées en
apprentissage et un étudiant sur deux est alternant. L’école vise une proportion de 60% d’alternants
en 2022.
S'agissant d'insertion professionnelle, 100% des diplômés de l'IAE sont recrutés dans les 6 mois du
diplôme (96% dans 3 mois). Et le salaire moyen brut au départ atteint 42.000€. La progression de
carrière des anciens est également excellente. D’ailleurs, le Financial Times classe l’IAE Aix-Marseille 1er
en France pour ce qui est du « retour sur investissement » avec un salaire de 54.000€ trois ans après la
sortie.
…/…

…/…
Proximité avec le Territoire
La reconnaissance par les entreprises de la qualité des formations a également fortement progressé.
Chaque année, start-ups, PME et grandes entreprises proposent 1500 stages et 350 apprentissages.
Enfin, près de 40% des diplômés de l’IAE travaillent en région PACA mais d’autres choisissent
l’international, un quart d’entre eux travaillent à l’étranger.
Pour Virginie de BARNIER : « Nos 150 entreprises partenaires, dont AIRBUS, CMA CGM, IBM, ST
MicroElectronics et le Crédit Agricole, sont de plus en plus impliquées dans la vie de l'IAE. Elles
participent à l’amélioration permanente de nos formations, accueillent nos étudiants en stage ou
apprentissage et recrutent régulièrement nos diplômés. Des représentants de ces entreprises ont
d’ailleurs rejoint récemment notre Conseil d’Institut. »
Investir 4,1 millions € en 3 ans
Pour faire face à son développement, l'IAE Aix-Marseille va
progressivement moderniser son campus d’ici 2022.
Au total, 4,1 millions € seront investis. Le financement sera
assuré par l’Etat, la Région PACA et la Métropole.
La modernisation va commencer d'ici peu par les travaux de
rénovation du hall d'accueil, financés par la Fondation du
Crédit Agricole Alpes Provence.
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