
 

PRÉSENTATION
Chers étudiants, personnels de l’IAE, 

Nous sommes rav is de vous 
présenter la seconde newsletter de 
l’année scolaire. 
Cette année un nouveau mode de 
fonctionnement est mis en place, 
avec des publications plus fréquentes 
via nos réseaux sociaux  dans le but 
de vous tenir informés au 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 : 

BIGO 
Marianne 
Assistante de direction 

- Chargée des relations 
d’entreprises  

- Chargée du réseau 
Alumni 

- Gestionnaire administratif 
du laboratoire 

NEWSLETTER

ÉVÈNEMENTS À VENIR

 25/01/2022 N°2-2022

TRADING CUP- 10/02 au 10/03
Pour la 6ème édition de la Trading Cup, le projet IAE 
Finance Club vous propose de participer. L’inscription 
à ce concours boursier est possible à partir du 25 
janvier pour 2€. Des cartes cadeaux FNAC aux 
valeurs différentes sont à gagner.
PORTES OUVERTES - 29/01
L’Université de Tours-Blois ouvre ses portes le 29 
janvier. Présentations des différentes formations.

COLLECTE ALIMENTAIRE - 25/01 
Collecte de la banque alimentaire, pour venir 
en aide aux plus démunis. Les 25, 26, 27 et 
28 novembre. Possibilité de s’inscrire pour 
devenir bénévole.

POINT ACTUALITÉ

Le 26 Janvier, vous avez la possibilité de vous entrainer 
avec des étudiants en Master 2 pour simuler des 
entretiens. Plus d’infos en page 2 !

BERTIN-ENCELOT 
Véronique 
Responsable administrative 

Retrouvez son parcours et 
ses fonctions au sein de 
l’IAE en page 2 !

ATELIER SIMULATION ENTRETIEN

AGIR POUR L’ENFANT
L’association Agir pour l’enfant organise une tombola depuis le 
20 janvier et jusqu’au 7 février. L'ensemble des bénéfices seront 
reversés à l’association. Le tirage aura lieu sur leur Instagram le 
22 février.  @_agirpourl’enfant

Entretien avec un élève en Master Finance   
Informations, parcours, cette entrevue est disponible sur notre 
site web : projets.iae.univ-tours.fr/newsletters 
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BUSINESS GAME - 4/02 au 06/02
C’est à Lyon que se déroulera ce 
Business Game. N’hésitez pas à contacter 
le Projet Business Game pour + d’infos.

http://projets.iae.univ-tours.fr/newsletters


 

Entraîne toi à passer un entretien
L'équipe Objectif Stage Alternance, est un groupe de projet composé de L2 et de 
L3 Sciences de Gestion. Il vous prépare durant un an au Stage/Alternance Dating 
qui est organisé le 2 février.

L’atelier simulation d'entretien est organisé et encadré par les étudiants en Master 
2 Gestion des Ressources Humaines ainsi que Management et Stratégies des 
Entreprises le 26 Janvier de 17H à 19H en salle A108.

Ces derniers vous aideront, et pourront répondre à toutes vos questions afin que 
vous soyez préparés au mieux. Ne ratez pas cette occasion.


Si vous êtes partants(es), remplissez ce questionnaire et rejoignez-les !


https://forms.gle/AGWW5JrQaR3htJbD9


Entretien Véronique BERTIN-ENCELOT 
Issue d’une formation en Sciences de l’éducation et Lettres 
modernes, Mme BERTIN-ENCELOT a ensuite été enseignante, 
responsable de formation au ministère de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la pêche.  
Par la suite, elle a saisi une opportunité de reconversion 
professionnelle afin de devenir responsable administrative de l’école 
d’économie à l’université d’Auvergne où elle s’est vue confier 
différentes missions de gestion administrative et d’aide au pilotage. 
Elle est ensuite devenue responsable administrative à l’AUREP 
(Association Universitaire de Recherche et d’Enseignement sur le 
Patrimoine) dans lequel elle était chargée de la gestion 
administrative et de la coordination pédagogique. 
C’est en novembre 2021, qu’elle a finalement rejoint l’IAE de Tours 
en tant que responsable administrative. Elle accompagnera la 
direction dans la préparation de l’autonomie de l’IAE.

L’IAE SE DÉPLACE 
Le projet ParcoursSup se déplace depuis 
quelques semaines dans les lycées de Tours 
et sa périphérie : Notre Dame La Riche, Jean 
Monnet, Grandmont, Balzac, etc. Ils sont 
a u s s i p r é s e n t s d u r a n t l e s s a l o n s  
(Studyrama) pour aiguiller au mieux les futurs 
étudiants. Les retours ne sont que positifs 
car beaucoup ne connaissent pas ou sont 
dubitatifs. 

Nous pourrons retrouver ce groupe aux 
portes ouvertes de l’université le 29 janvier !

L’IAE SUR LE PODIUM
Cette année scolaire commence au mieux 
pour l’IAE et surtout pour la doctorante 
Adeline MBEY qui, en présentant son travail 
sur «  Les incidences du télétravail sur la 
qualité de vie au travail des salariés » obtient 
la place honorable de finaliste au Prix Ekilibre 
Conseil.

Elle a su briller sous les couleurs 
de l’IAE et nous lui souhaitons 
plein de belles choses pour la 
suite !
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ZOOM Projet sensibilisation RSE-RSO

Récemment, quatre membres du projet ont réalisé une 
intervention dans une école primaire pour sensibiliser les 
enfants aux causes du développement durable et de la 
protection de notre planète.  
Ils se sont rendus à l’école primaire Maison Neuve de Joué 
Les Tours pour faire cette intervention et ils ont été “ravis de 
nous accueillir” dit Émilien. 

Leur intervention a duré plus d’une heure, pendant laquelle ils 
ont échangé avec les élèves sur les enjeux environnementaux 
des entreprises et organisations. 

“Les enfants étaient vraiment contents et ravis de 
notre intervention. Nous prévoyons de retourner 
dans cette école lors du 2ème semestre pour 
faire des activités sur le thème du DD avec 
eux.”  

Le projet Sensibilisation RSE/RSO est composé de 10 étudiants. Ils ont pour but de 
sensibiliser le maximum de personnes à la responsabilité écologique ainsi que la 
lutte contre les discriminations sociales.

Vous pouvez suivre leurs actualités et les soutenir via leur Instagram @sensibilisation_rse.rso. Ils 
ont notamment réalisé une interview avec Laurent Maubisson, maître de conférence et 
responsable du Master Marketing Digital, au sujet de la transition écologique dans le secteur 
automobile. Celle-ci est disponible ici : https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QTit0pUSms4 


https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=QTit0pUSms4

