
 

PRÉSENTATION
Chers étudiants, personnels de l’IAE, 

Nous sommes rav is de vous 
présenter la première newsletter de 
l’année scolaire. 
Cette année un nouveau mode de 
fonctionnement est mis en place, 
avec des publications plus fréquentes 
dans le but de vous tenir informés 
aux mieux des actualités, des 
évènements passés et à venir. 

En espérant que cette édition vous 
plaira, bonne lecture !

INFORMATIONS 
IMPORTANTES DE L’IAE
Nouveaux personnels de 
l’administration : 

CARLOS MARTINS  
Cindy 
Assistante de direction 

BRUNETTO SANTOLIN  
Claoudio 
Apprenti chargé de qualité  

DEDIEU  
Justine  
Responsable L1 et L2 Gestion

NEWSLETTER

ÉVÈNEMENTS À VENIR

 23/11/2021 N°1-2021

TECH & SNOW - 24/11
Projet IAE Musique. Organisation d’une soirée 
étudiante sur le thème de l’hiver. Le dress code ? 
Venez habillés comme si vous alliez skier !

Le Nautilus à partir de 20h. Pass sanitaire obligatoire 
Réservation en ligne jusqu’à 2h.
CONFÉRENCE MASTERS - 30/11 
Conférence explicative sur les différents Masters 
de l’IAE, à 15h45 en Amphi C

COLLECTE ALIMENTAIRE - 26/11 
Collecte de la banque alimentaire, pour venir 
en aide aux plus démunis. Les 26, 27 et 28 
novembre. Possibilité de s’inscrire pour 
devenir bénévole.

POINT ACTUALITÉ

Le 9 Novembre, environ 100 intervenants professionnels 
étaient présents dans les locaux de la faculté afin de 
proposer des postes en alternance aux élèves.

Nouveaux enseignants - 
chercheurs : 

Découvrez les en page 3 ! 

INTERVENTION PROFESSIONNELLE

COLLECTE DE DONS 
Projet Agir pour l’enfant. Objectif : venir en aide aux enfants 
d’Haïti. Pour y participer il suffit d’apporter des objets que vous 
n’utilisez plus : vêtements, jouets, fournitures etc. Ce qui ne 
vous sert plus servira à d’autres ! Plus d’infos page 2

NOUS 3 À L’AFFICHE 
À l’occasion de leur projet, l’association «  Nous 3  » est à 
l’affiche dans la Nouvelle République. Plus d’infos en page 2 !
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NUIT DE L’ORIENTATION - 02/12 
Découvrez le monde l’entreprise et ses 
métiers. Au Palais des Congrès de 17h à 
21h.



 

AGIR POUR L’ENFANT
Agir pour l’enfant est une association qui vient en aide aux enfants 
Haïtiens. Au cour de l’année, plusieurs actions seront mises en place  : 
collecte, tombola, lot etc. Des cartons sont d’ailleurs à disposition à 
l’entrée des bâtiments A et B afin que les élèves et personnels puissent 
faire des dons en tout temps. 

« Pour se faire financer on a prévu plusieurs partenariats notamment avec 
la fi Bala, une asso’ étudiante en pharmacie, et Renault.

Pour l’envoi des marchandises ce sera M.Brault le président de l’asso qui 
s’en occupera, il envoie un ou deux conteneurs par an ! »


@_agirpourlenfant_

NOUS 3 @projetnous3
NOUS 3 est un projet créé par des étudiants en 
Gestion Parcours Entreprise de l’IAE de TOURS.

Leur but ? Rapprocher les élèves de 3eme en 
recherche de stage avec les entreprises d’Indre-et-
Loire. Cela passe par l’accompagnement des 
collégiens dans la rédaction de leur CV et lettre de 
motivation.

Cette initiative a permis à 38 élèves des collèges René 
Cassin de Ballan-Miré, l’Arche de Luge et Vallée 
Violette de Joué-les-Tours de participer à un atelier 
d’aide à la création de documents professionnels.

Mme la Rectrice était présente, ainsi que l’enseignante 
référent du projet Mme.Soubise.

CONFÉRENCE TEDx
Partenaire de l’IAE Tours Val de Loire, le 
TEDx de Tours s’est déroulé le 26 
Octobre au Grand Théâtre de Tours pour 
sa 7eme édition. Devant plus d’un millier 
de pe rsonnes , 5 speake rs e t 5 
speakeuses abordaient différents sujets 
d’actualité tels que l’ARN messager que 
l’on retrouve dans les vaccins contre le 
COVID ou encore l ’ i n fo rmat ique 
quantique. 

Très enrichissant, le TEDx reviendra à 
Tours en 2022.

LANCEMENT D’UN NOUVEAU D.U
En partenariat avec l’Aract, l’IAE lance le 
25 novembre un nouveau diplôme 
universitaire : QVT et inclusion.

Ce DU permettra d’appréhender la 
Qualité de Vie au Travail selon différents 
aspects et ainsi permettre aux étudiants 
de maîtriser ces concepts.

Une présentation plus détaillée aura lieu 
le Jeudi 25 Novembre à partir de 18 h, 
au rez-de-chaussée du bâtiment A.
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QUI SONT-ILS ? Nouveaux enseignants chercheurs de l’IAE

GARCIA Fabienne 

CARE-FAMCHON Arthur

« Issue d'une formation en gestion et management à HEC, j'ai commencé à travailler 
en tant que responsable administratif et financier d'une entreprise sous-traitante de 
l'aéronautique. J'ai par la suite enseigné au département GEA de l'IUT de Tarbes (Hautes 
Pyrénées)ainsi qu'en master de management des systèmes d'information et en école 
d'ingénieur. En 2020, j'ai soutenu une thèse portant sur les projets de systèmes 
d'information et la collaboration dans la supply chain industrielle. C'est donc en tant que 
maître de conférences en gestion que je viens d'arriver à l'IAE de Tours et pour la 
partie recherche au laboratoire VALLOREM. J'ai pris en co-responsabilité le master 2 
parcours management de la qualité et des projets de l'IAE et assure essentiellement 
des cours sur les modules de gestion de projet en L2 et M2. Je suis très contente d'avoir 
intégré cet IAE dynamique et commence à prendre mes marques dans la région de 
Tours. »

Diplômé d’un doctorat en sciences de gestion à l’université de Montpellier dans le domaine du développement 
durable et de la stratégie. M.Caré-Famchon a débuté en tant qu’aide comptable en alternance puis consultant en 
stratégie pendant plus d’un an. Aujourd'hui, il enseigne en tant que maître de conférence depuis septembre 
2021, notamment dans les disciplines de stratégie et de ressources humaines au sein de l’IAE de Tours. 

 


GOND Gautier

« Mes fonctions à l'IAE : je suis Maître de Conférences en Sciences de Gestion et à 
l'IAE de Tours depuis la rentrée mais j'étais déjà vacataire depuis 5 ans à l'IAE de Tours 
avant de l'intégrer en septembre. 

Mon parcours,   j'ai un cursus en comptabilité, contrôle de gestion et audit et j'ai fait 
ma thèse et mon début de carrière à l'IAE de Poitiers avant de rejoindre le CNAM à Paris, 
où j'étais co-responsable de la mention CCA (Master 1 et 2). Mes travaux de recherche 
portent sur le contrôle de gestion sociale et l'articulation entre contrôle de gestion et 
gestion des ressources humaines avec un recours à la sociologie et à la philosophie 
critiques. 

Du point de vue des cours, j'enseigne principalement l'analyse financière en normes 
françaises et en normes internationales (IAS-IFRS), le contrôle de gestion sociale et le 
contrôle de gestion. J'ai longtemps enseigné la comptabilité (initiation, comptabilité 
verte, comptabilité générale et comptabilité des groupes (fusion-acquisition et 
consolidation) et comptabilité en normes internationales. »

OVONO Dahn
Après un Master Sciences des Organisations et des Institutions, puis un Doctorat en Sciences de gestion à 
l’Université Paul Valéry de Montpellier, M.Ovono a débuté en tant qu’assistant ressources humaines chez LCE 
Sécurité. Après différents emplois en RH, il a commencé à enseigner en tant que chargé de TD en 2017 puis a 
enchaîné différents postes. Il est arrivé à l’IAE de Tours en Octobre 2021, où il occupe la fonction d’Attaché 
Temporaire d’Enseignement et de Recherche (A.T.E.R)


