
NEWSLETTER 

 

F E V R I E R

Chers étudiants,
 
Bienvenue dans la newsletter de l’IAE de Tours.
C’est avec plaisir que nous vous présentons toute
l’actualité de notre établissement.
Au programme dans cette deuxième newsletter  :
le projet étudiant Tours Hockey Club, le projet
étudiant Iaenvironnement, La Nuit de
L'international, Iris Rayar en Norvège, la
soutenance de thèse de M.Desgourdes, le projet
Créa-Campus "Book Me" et pour finir nous vous
proposons une rétrospective des événements qui
ont eu lieu et une liste d'événements à venir.
 
Vous souhaitez lire l'intégralité d'un article ?
Cliquez sur "En savoir plus", vous serez dirigé
vers notre site.
 
Bonne lecture à tous et à toutes.                                     
L'équipe newsletter.
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Qui   sommes-nous  ?
 

Juliette  AIGUEBONNE
Fatima  BALLA
Percide  BANGUE
Bilatou  CISSE
Eblime  Carine  COFFI
Dorian  VILLAIN
Théo  VOISIN
Antoine  TREBETEL

Toute l'actualité 
de l'IAE de Tours

L'IAE n'entend donner aucune approbation ni imbrobation aux opinions émises

dans ce document et sur le site compagnon : ces opinions doivent être considérées

comme propres à leurs auteurs.



Focus sur le projet étudiant Tours Hockey Club.
Ils organisent leur projet sous forme de plusieurs rencontres tout au
long de l’année :
 
          Evénement déjà passé : Le 16 Janvier ils ont organisé une journée
d’initiation au hockey sur gazon pour les enfants.
 
Evénements à venir : 
17 Février : Tournoi inter-entreprise au gymnase de la corneille à Tours.
Mars : 2ème édition du sporty’rose.

 
Ils peuvent entreprendre ces évènements grâce à leur sponsor : le
Crédit Agricole. Cette entreprise a accordé des subventions qui serviront 
peut-être à floquer des maillots de hockey.

Venez découvrir l’exposition du projet IAEnvironnement disponible
à partir du mois de Mars. 
Le but est de sensibiliser les étudiants, grâce à des affiches
installées dans un des deux bâtiments avec des informations, des
conseils, et des actions que l'on peut modifier et appliquer dans
notre quotidien. Cela a aussi pour but de nous faire prendre
conscience des différents enjeux environnementaux.

Le projet iaenvironnement organise une collecte de
déchets le 20 Février de 16h à 18h.
Rendez-vous devant le restaurant universitaire.                             
Le projet recherche des volontaires afin de nettoyer la fac
(mégots, canettes…). C’est ouvert à tous. Contactez les afin
qu’ils puissent prévoir le matériel à mettre à disposition.

SPORT
SPORT

ENVIRONNEMENT
ENVIRONNEMENT

iaenvironnement



"Il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut savoir si on a envie de
vivre cette expérience. Renseignez-vous sur le pays. Si vous avez des
questions n'hésitez pas à les poser aux étudiants qui sont déjà allés
dans ce pays, renseignez vous auprès du personnel administratif et
plus précisément Madame Claire DURAND.
C'est une expérience que vous ne regretterez pas! Donc foncez."

    Parmi les 31 équipes, deux équipes d'étudiants de
l’IAE de Tours ont participé à La Nuit de

l'international IAE France. 
 Pour ce Business Game, les équipes devaient résoudre un cas

pratique et faire des recommandations.

Interview d'Iris Rayar, étudiante 
en L3 Sciences de Gestion actuellement 
en échange Erasmus à Halden en Norvège.
En savoir plus  

"J'ai bien été accueillie par les parrains 
qui nous ont été attitrés ainsi que la semaine d'intégration qui nous a 
permis de connaître les autres étudiants Erasmus et les 
étudiants norvégiens."

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
AU-DELÀ DES FRONTIÈRES

Le 24 Janvier : 

Que pourrais tu dire pour encourager un étudiant qui hésite encore à se lancer ?

As-tu été bien accueilie ? 

 
En savoir plus

http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/international/?fbclid=IwAR1qNLO0jzWf19Ha1XywbbxoiwnLHXyQtzgDDCSYu2KXRVuDF-4lOTggvF8
http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/international/?fbclid=IwAR1qNLO0jzWf19Ha1XywbbxoiwnLHXyQtzgDDCSYu2KXRVuDF-4lOTggvF8


"BookMe est une plateforme web de mise en relation entre des prestataires artistiques et
des particuliers et professionnels.  L’objectif est de ramener l’art chez les gens et les
entreprises. Notre projet n’a pas encore vu le jour, il est encore en phase de construction.
Créa Campus nous aide énormément grâce à des ateliers en marketing, en communication,
financement et bien d’autres. L’objectif est la rédaction d’un business plan qui pourrait être
économiquement viable. (...)  Pour finir, Créa Campus n’est pas uniquement réservé aux
personnes ayant une formation en management. Bien évidement, c’est un concours, il y a
donc de l’argent à gagner à la clé, qui pourra financer le projet s’il aboutit."

Le                                       a eu lieu la soutenance de thèse de M. Clément
DESGOURDES, enseignant chercheur à l’IAE de Tours.
Thème : L’influence des managers de première ligne sur l’attitude envers le changement
organisationnel de leurs collaborateurs. 
 
 
 
 

ENTREPRENEURS DE DEMAIN
ENTREPRENEURS DE DEMAIN

NOS CHERCHEURS
NOS CHERCHEURS

5 Décembre 2019

Créa Campus est un concours pédagogique, ouvert à tous les étudiants
et permet de tester ses idées et de développer ses compétences
entrepreneuriales  et en gestion. Il permet aussi de créer une entreprise
réelle ou fictive. 

Présentation du projet créa-campus « BookMe », composé de 4
membres de l’IAE : Alix Dromard, Millowan Hauser, Theo Beucher,
et Paul Balavoine. 

#BookMe #CréaCampus #IAE 

Petit tips : Créa Campus, permet de remplacer le Cercip et les heures de projets.

 
En savoir plus

Le changement organisationnel est une thématique qui est
d’actualité et les managers ne sont malheureusement pas
toujours accompagnés dans ce processus alors qu’il s’agit
d’une thématique qui touche les équipes directement. 
Le type de management mis en place par les managers de
première ligne a une influence sur l’attitude envers le
changement de leurs collaborateurs.                              
Les différents leviers d’influence sont à découvrir dans la
thèse qui paraîtra très bientôt.

http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/les-entrepreneurs-de-demain/?fbclid=IwAR1HNkCSDOcY2ulf0pYxe86CV6pCNSJ2Yv_laUQOxzVAN7RXCZg80TAwL2U


RÉTROSPECTIVE
RÉTROSPECTIVE

Les étudiants du projet égalité sociale ont réalisé la vente de
pâtisseries franco-maghrébines afin de sensibiliser les étudiants
aux discriminations professionnelles.

Business Games : Nouveau challenge  « L'ordre des experts comptables ».
Une équipe d'étudiants de l’IAE a participé à ce jeu de gestion à l’IUT site Jean
Luthier de Tours.

Victoire pour l’équipe masculine de l’IAE au challenge 
inter-filières du SUAPS lors de la phase finale du futsal.

Le club des diplômés a organisé une remise de diplôme de master et
licence professionnelle  (promo 2018-2019) suivie d’une soirée.

Le projet IAE Théâtre a organisé des cours d’improvisation en
collaboration avec l’association étudiante « Le Fruit ».
 

 

26 Novembre

24 Janvier

16 Janvier

27 Janvier

Le projet IAE beaux-arts a organisé un atelier d’initiation à la
photographie et à Photoshop mené par Franck Ternier, artiste résidant du
service culturel.

20 Janvier

26 Nov et 2 Déc

14 Janv & 8 Fév

21 Janv & du 27  Janv au 23 Fév

Le projet Objectif IAE a organisé les Tables Rondes de l'IAE, ainsi
que la journée portes ouvertes de l'IAE et le score IAE Message
blanc + entretiens blanc.

Le projet IAE Fiance Club a organisé une conférence sur les métiers
en salle des marchés et sur l'internationalisation de la finance ainsi

qu'une Compétition Trading Cup : portefeuille fictif à gérer.



Le groupe planète durable
organise une autre

 collecte de déchets qui aura lieu
sur les bords de Loire afin de

rendre cet endroit plus propre et
attractif.

Le 12 Mars : 
Collecte 

Nouveau Business
Game : celui de l’IAE de Tours

cette fois.
Il aura lieu de 17h à 22h à la

salle MAME à Tours.

Le 11 Mars : 
Business Game

 

 Le groupe IAE cinéma organise
une nuit du court métrage sur le

thème « école étudiant » de
19h30 à minuit au CGR 

               de Tours centre.                  
Au programme : diffusion

des courts métrages et buffet.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
ÉVÉNEMENTS À VENIR

Le 26 Mars : 
Nuit du court métrage 

Le 15 Mars : 
Les Foulées de l'IAE 

25ème édition des Foulées de
l'IAE.

Venez courir 5 ou 10 km pour
soutenir l'association

tourangelle "ADEL Centre" qui
vient en aide aux enfants

atteints de leucémie.


