
Chers étudiants, en cette nouvelle année 2021  toute
l'équipe du projet Newsletter vous souhaite ses
meilleurs voeux. 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons toute
l’actualité de notre établissement. Dans cette
newsletter nous parlerons : d'une étude réalisée par
les étudiants de Master 1, de l'ouvrage de M. Rivière,
de la semaine de l'insertion professionnelle, des
projets IAE musique et des foulées de l'IAE. Vous
pourrez aussi trouver tous les événements à venir
concernant les prochains mois.  

 
Bonne lecture à tous et à toutes, l'équipe newsletter.
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Vous souhaitez lire l'intégralité d'un article ? Cliquez sur "En savoir plus", vous
serez dirigés vers notre site

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.



Etude sur la vaccination

contre la Covid-19
le succès des étudiants en Master 1

dans les médias  

Laurent Maubisson, enseignant chercheur à l’IAE de Tours a étudié la confiance envers le vaccin contre
le coronavirus dès le début de l’épidémie en France.  Après cette première étude, il décide d’associer
tous les étudiants de Master 1 de notre IAE à la réalisation de la seconde étude dont on a entendu
parler sur France bleu Touraine, TV Tours, Vibration et dans le journal « La Nouvelle République ». 

 
Le travail réalisé par les 150 étudiants est comparable à celui qui a été réalisé par des instituts de

sondage professionnels, démontrant ainsi les compétences de tous nos camarades. […]
 

[…] L' intérêt de l’étude réalisée par nos camarades du Master 1 est de montrer quelles sont les
sources d’informations qui influencent favorablement la confiance envers le vaccin. Pour
connaître la réponse, le mieux est de consulter les étudiants des Master 1 ! Et Bravo à eux pour leur

succès !  en savoir plus 
 

 
 IAE musique a réalisé un concours musical qui a eu lieu entre le 16 novembre et le 12 décembre. 

Le but était de publier des vidéos d’étudiants de toute la France en train de chanter ou de jouer de la
musique sur le compte Instagram  @iae_musique. 

La personne ayant le plus de likes remporte le concours. Le lot principal est de passer sur scène ouverte
courant mars, si la situation sanitaire le permet, pour que le gagnant et d’autres artistes puissent nous faire

découvrir leurs passions. 
 

Le concours a récolté une vingtaine de participants et des milliers de vues. L’heureuse gagnante fut
Emma Tu Van Vui, étudiante en biologie à l’université de Toulouse avec plus de 2700 vues et 768 likes.

 
Pour découvrir le nouveau projet d'IAE musique ainsi que le projet commun avec les étudiants de Global

Student... c'est par ici en savoir plus 
 
 

http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/doctorants/
http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/doctorants/
https://www.instagram.com/iae_musique/
http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/communication/
http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/communication/


Suite à la parution en juin dernier d'un ouvrage de recherche collectif coordonné 
par le Pr Rémi Mencarelli (IAE Savoie Mont Blanc) et notre directeur
 Arnaud Rivière (professeur en marketing à l'IAE Tours Val de Loire)

 dédié à la valeur perçue,  le Journal le Monde a consacré un article sur la sortie 
de cet ouvrage le 18 Novembre 2020. 

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur cet ouvrage qui, nous l'espérons, attirera votre curiosité, cliquez ici.

 
Dans ce livre à destination des étudiants, professionnels et chercheurs, différents thèmes sont abordés,

concernant aussi bien la nature de la valeur perçue, que les stratégies de création de valeur ou
bien encore les applications potentielles dans divers secteurs d'activité. 
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  Ce challenge connecté a été organisé du 28/11/20 au 13/12/20 et  se déroulait sous

deux formes:  réaliser le plus beau parcours ou  la plus longue distance en 40min. . 
Fabien GERBAUD, professeur en comptabilité à l'université a remporté le challenge du

plus beau parcours et Dorian VILLAIN pour celui de la plus longue distance avec 8,3 km en
40 min.

 
Nos deux gagnants se verront récompensés par des t-shirts de running en partenariat

avec Running conseil ! Félicitations à eux et à tous les participants !
 

La 25 ème édition des foulées de l’IAE aura lieu le samedi 20 mars au profit de
l'association ADEL Centre qui œuvre pour l’amélioration des conditions de vie et

d’hospitalisation des enfants atteints de leucémie.
Venez courir 5 ou 10km ! inscription ici 

 

Challenge Connecté desChallenge Connecté desChallenge Connecté des
foulées de L'IAEfoulées de L'IAEfoulées de L'IAE

  
PROFESSIONNELLEPROFESSIONNELLE

SEMAINE DE L'INSERTIONSEMAINE DE L'INSERTION

  

La première semaine de l’insertion professionnelle a eu lieu du 01/12/20 au 04/12/20 à l’IAE de Tours. […]
  Due à la crise économique, l’insertion professionnelle des diplômés est au cœur des préoccupations des IAE. 

 
Afin de les accompagner, IAE FRANCE a organisé la première édition de « La semaine de l’insertion professionnelle » 

 dans le but de faire connaître les partenaires et de valoriser les actions mises en place. 
 

Séminaires à distance, regroupement d’universités et de grands groupes,  interventions des partenaires tel
que  My Job Glasses et Jobteaser ont été organisés  pour faciliter la recherche de stages, alternances et

d'emplois ...   en savoir plus 

http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/doctorants/
http://www.lesfouleesiae.com/?fbclid=IwAR38JW4S5iaCDRg7NB3X-x0sBlQEtmvM-yQqCcLn91kjHk8PCKMDO5DrOvs
http://www.lesfouleesiae.com/?fbclid=IwAR38JW4S5iaCDRg7NB3X-x0sBlQEtmvM-yQqCcLn91kjHk8PCKMDO5DrOvs
http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/relations-entreprises/
http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters/evenements-a-venir/


    Fin Janvier 
                      Stage Dating
 Se déroulera sur Teams.  L'inscription se fera en fonction des domaines qui vous
intéressent, un créneau vous sera attribué pour passer un entretien avec un
représentant de chaque entreprise. Les offres sont diversifiées, dont certaines
porteront sur des alternances pour l'année à venir.   

Du Mercredi 3 au Vendredi 5 Mars
              31ème Congrès de l'AGRH. 

L'Association francophone de Gestion des Ressources Humaines, créée en 1989, est une
association qui rassemble plus de 1000 enseignants-chercheurs francophones dans le
champ de la Gestion des Ressources Humaines. 
L’AGRH a pour but de promouvoir la recherche, la formation en gestion et développement
des ressources humaines. 
L'édition 2021 organisée par l’Université de Tours, l’IAE de Tours et le laboratoire Vallorem
se tiendra en ligne et portera sur le thème de l’inclusion. 

Samedi 13 Mars de 9h à 12h 
                     Score IAE Message
Pour intégrer un IAE à partir de la licence 3 ou pour entrer en Master, la plupart des IAE
demandent le SIM. Le test "Score IAE Message" permet de mesurer les aptitudes des
candidats dans quatre domaines fondamentaux pour de futurs managers. 
Les inscriptions pour cette session seront ouvertes du 13/02/21 au 01/03/21. 
En attendant le vrai SIM, rendez-vous le samedi 13 février pour le score blanc de l'IAE de
Tours organisé par le projet étudiant "Objectif IAE" .  en savoir plus 
 

                            Vendredi 22 Janvier 2021 à partir de 18h 
                                            Remise des diplômes  via Microsoft Teams 
Avec la présence du Président de l'université : M. Giacometti; du Doyen de l'UFR de Droit Economie et Sciences
Sociales : M Bourdoiseau; du directeur de L'IAE de Tours : M Rivière ainsi que toute l'équipe pédagogique. 

Du  Lundi 25 janvier au Jeudi 25 Février 
                   Trading Cup  
Organisée par le projet étudiant IAE Finance Club, pour cela rien de plus simple : un
portefeuille virtuel de 100 000€ et à vous d'investir dans les entreprises du CAC 40 ! De
nombreux lots sont à gagner ! Une conférence sera organisée le 28/01 à 16h pour vous
familiariser avec le monde de la Bourse.  

Mardi 19 Janvier 2021 de 18h à 20h 
                  Table ronde pour les L3 et étudiants externes
 Afin de vous faire de découvrir les masters envisageables à l'IAE de Tours, de vous aider
dans vos choix ainsi que de vous projeter dans votre avenir professionnel.            
 Inscription ici  

événements à venirévénements à venirévénements à venir
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