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C réé en 1956, l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris est un Etablissement public rattaché à

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il a pour vocation de dispenser un enseignement de spécialisation axé sur

la gestion et le management des entreprises et des organisations, essentiellement au niveau 3ème cycle.

Son activité est centrée autour des axes suivants :

• La double compétence, au travers de son diplôme fondateur, le DESS CAAE-MBA.

• Le développement de diplômes vers des publics déjà insérés dans la vie professionnelle au titre de la Formation

continue ou de l’Apprentissage : Management des Ressources Humaines, Finance, Systèmes d’information, Contrôle

de gestion et audit, Management de la production, Management des associations, Marketing.

• La Recherche appliquée, en partenariat avec les entreprises dans les domaines les plus variées que peuvent cou-

vrir les sciences de gestion.

• L’internationalisation de ses activités, avec la délocalisation de certains diplômes et l’accueil de professeurs étran-

gers issus d’établissements renommés.

L’IAE propose des diplômes nationaux (huit DESS, un DEA, une MIAGE, et une Licence professionnelle), ainsi que

plusieurs diplômes d’université, dont un en double-sceau avec l’Université Paris-Dauphine (diplôme délocalisé).

Environ 1700 étudiants sont présents à l’IAE chaque année.

Au delà du traditionnel partenariat avec les entreprises qui permet aux cadres de préparer des diplômes, l’IAE assure

la construction  et la réalisation d’actions de formation spécifiques dont la durée est variable et qui peuvent éventuel-

lement déboucher sur un diplôme d’université. En 2000-2001, cela a représenté plus de 190.000 h/stagiaires. Les inter-

ventions ont eu lieu dans des domaines aussi variés que la formation au management, les ressources humaines, l’ana-

lyse financière, la formation des membres des comités d’entreprise ou la fiscalité agricole européenne.

LE PÔLE ENTREPRISES
Nos chargées de mission vous répondent sur :

• la Formation continue : Françoise Chaignaud
tél. : 01 53 55 27 41 – e.mail : chaignaud.iae@univ-paris1.fr

• l’Apprentissage : Nicole Miossec
tél. : 01 53 55 27 45 – e.mail : miossec.iae@univ-paris1.fr

• les Partenariats : Dominique Rivière
tél. : 01 53 55 27 68 – e.mail : riviere.iae@univ-paris1.fr

Vincent GIARD
Professeur
Directeur de l’IAE de Paris

Améliorer la qualité de son offre de formation et de

sa pédagogie tout en maintenant des liens étroits

avec les milieux professionnels,

améliorer le cadre d’études et de vie de ses étudiants,

améliorer le niveau de recherche aussi bien vis-à-vis des entre-

prises que des milieux scientifiques les plus reconnus auxquels

il appartient,

tels sont les axes de progrès que l’équipe de l’IAE s’est fixés

pour les années à venir.
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DESS CAAE-MBA
(Certificat d’Aptitude à l’Administration
des Entreprises)

Diplôme dirigé par Paul Le Floch, Professeur,
Directeur des Etudes.

A qui s’adresse cette formation ?
A des personnes déjà insérées dans la vie 
professionnelle qui souhaitent acquérir une compé-
tence complémentaire en management.
Accès : Bac + 4 (Maîtrise ou titre d’Ingénieur)
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
Ce diplôme vient se positionner après une première
formation (droit, médecine, lettres, titre d’ingénieur…).
Le CAAE-MBA apporte la  seconde compétence
(management).

Programmations proposées
● 1 année universitaire à temps plein (oct/mai)
● 2 années universitaires

(à distance, 2 samedis par mois).
● 2 années universitaires (1 jour par semaine :

le vendredi).
Qui contacter ?

Elisabeth Lambry – Tél. : 01 53 55 27 52
E-mail : caae.fc.iae@univ-paris1.fr

● 2 années universitaires en cours du soir
(1 ou 2 soirs/semaine).

Qui contacter ?
Khadija Doulfikar – Tél. : 01 53 55 27 60
E-mail : caae.soir.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions en ligne exclusivement  
(http://www.iae-paris.com) : 
du 18 mars au 13 juillet 2002
Réunions d’information :
Lundi 13 mai 2002 à 19h
Lundi 24 juin 2002 à 19h
Admission sur test d’aptitude
Test d’entrée : date au choix du candidat,
15 juin ou 7 septembre 2002
Rentrée des cours : octobre 2002

DESS Management avancé des ressources
humaines et de la relation d’emploi

Diplôme dirigé par José Allouche, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A des personnes déjà insérées dans la vie
professionnelle qui souhaitent se perfectionner 
aux différents métiers des ressources humaines.
Accès : Bac + 4 et 36 mois d’expérience
professionnelle
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
Les métiers des ressources humaines :
directeur des ressources humaines, directeur de la
formation, du recrutement, de la gestion prévision-
nelle des emplois, etc...

Programmations proposées
● 2 années civiles en séminaires (16 sessions de

3 jours). Les cours ont lieu le mercredi, jeudi et
vendredi.

● 2 années civiles à temps partiel, en cours du soir.

Qui contacter ?
Thérèse Chablat – Tél. : 01 53 55 27 50
E-mail : dessrh.fc.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 27 mai au 27 septembre 2002
Réunions d’information : 
Jeudi 20 juin 2002 à 19 h
Mercredi 18 septembre 2002 à 19 h
Admission sur épreuve écrite (rédaction d’une note
de synthèse) et entretien
Entretien : du 21 octobre au 8 novembre 2002
Rentrée des cours : janvier 2003

S’ adressant aux personnes déjà insérées dans la vie professionnelle et nécessi-
tant une expérience dans un domaine déterminé, ces diplômes sont programmés de
manière à permettre la co-existence d’une activité professionnelle avec la reprise
d’études. Proposés sous forme de séminaires mensuels de “journées bloquées”, cer-
tains de ces diplômes sont également programmés hors temps ouvrable (soir et
samedi) ou à distance. Toutes ces formations sont accessibles dans le cadre de la
formation professionnelle continue : Plan de Formation (PF), Congé Individuel
de Formation (CIF), Capital Temps Formation (CTF) ainsi qu’à titre individuel.



DESS Contrôle de gestion et audit

Diplôme dirigé par Jérôme Caby, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A des personnes déjà insérées dans la vie profes-
sionnelle qui souhaitent se perfectionner aux
différentes fonctions du contrôle et de l’audit.
Accès : Bac + 4 et 36 mois d’expérience
professionnelle
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
Contrôle de gestion et audit.

Programmations proposées
● 2 années civiles, en séminaires (22 sessions de 

2 jours1/2). Les cours ont lieu le jeudi, vendredi
et samedi matin.

● 2 années civiles à temps partiel, en cours du soir.

Qui contacter ?
Christelle Malleret – Tél. : 01 53 55 27 51
E-mail : desscga.fc.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 27 mai au 27 septembre 2002
Réunions d’information : 
Mercredi 26 juin 2002 à 19 h
Mardi 17 septembre 2002 à 19 h
Admission sur épreuve écrite (rédaction d’une
note de synthèse) et entretien
Entretien : mi-octobre 2002
Rentrée des cours : janvier 2003

DESS Finance

Diplôme dirigé par Philippe Maillet, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A des personnes déjà insérées dans la vie profes-
sionnelle qui souhaitent se perfectionner aux
métiers de la finance.
Accès : Bac + 4 et 36 mois d’expérience
professionnelle
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
La fonction "Finance" en entreprise et dans 
le secteur bancaire.

Programmation proposée
● 2 années civiles à temps partiel, en cours du soir.

Qui contacter ?
Anne Saunier – Tél. : 01 53 55 27 44
E-mail : dessfin.fc.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 27 mai au 27 septembre 2002
Réunions d’information : 
Mercredi 26 juin 2002 à 19 h
Mardi 17 septembre 2002 à 19 h
Admission sur épreuve écrite et entretien
Test d’entrée : 12 octobre 2002
Entretien : courant octobre 2002
Rentrée des cours : janvier 2003

DESS Systèmes d’information et
de connaissance

Diplôme dirigé par Colette Rolland, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A des professionnels qui souhaitent acquérir les
connaissances pour construire et enrichir les
systèmes d’information de la nouvelle génération.
Accès : Bac + 4 et 36 mois d’expérience
professionnelle
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
Directeur de projets, concepteur, Facilitateur,
Webmaster, responsable de réseau, consultant…

Programmation proposée
● 1 année civile,  en séminaires (12 sessions

de 4 jours). Les cours ont lieu le mercredi, jeudi,
vendredi et samedi.

Qui contacter ?
Nathalie Jeanvoine – Tél. : 01 53 55 27 43
E-mail : desssic.fc.iae@univ-paris1.fr
Site : http: // SICiae-univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 27 mai au 27 septembre 2002
Réunions d’information : 
Mercredi 26 juin 2002 à 19 h
Mardi 18 septembre 2002 à 19 h
Admission sur épreuve écrite et entretien
Test d’entrée : 12 octobre 2002
Entretien : 19 octobre 2002
Rentrée des cours : janvier 2003

DESS Pratique commerciale et marketing

Diplôme dirigé par Jean-Pierre Helfer, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A des praticiens qui souhaitent renforcer et élargir
leurs compétences dans le domaine du marketing
et des pratiques commerciales. 
Accès : Bac + 4 et 36 mois d’expérience
professionnelle
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
Les fonctions de directeur marketing, directeur
commercial, directeur des ventes, directeur des
études, chef de produit, ingénieur technico-
commercial, chef de publicité, consultant…

Programmations proposées
● 18 mois, en séminaires (18 sessions de 2 jours1/2).

Les cours ont lieu le jeudi, vendredi et samedi matin.
● 2 années civiles à temps partiel, en cours du soir.

Qui contacter ?
Pascale Pédori – Tél. : 01 53 55 27 48
E-mail : desspcm.fc.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 27 mai au 27 septembre 2002
Réunions d’information : 
Mercredi 19 juin 2002 à 19 h
Lundi 16 septembre 2002 à 19 h
Admission sur épreuve écrite (rédaction d’une
note de synthèse) et entretien
Entretien : fin octobre 2002
Rentrée des cours : janvier 2003
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DEA Organisation appliquée

Diplôme dirigé par Géraldine Schmidt, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A des cadres titulaires d’un Bac + 4 ou d’un DESS de
gestion qui exercent déjà des responsabilités dans ce
domaine.
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Métiers
L’enseignement et la recherche : 
Après l’obtention du DEA, le diplômé peut s’inscrire
en thèse. Celle-ci a pour débouchés l’Enseignement
supérieur et également les cabinets de conseil en
organisation.

Programmation proposée
● 2 années universitaires en cours du soir

(2 séminaires par semaine).

Qui contacter ?
Claudine Ducourtieux – Tél. : 01 53 55 27 91
E-mail : deaorg.iae@univ-paris1.fr
Site :
Principales dates
Inscriptions : du 22 avril au 12 juin 2002
Test d’entrée : 15 juin 2002
Entretien : 29 juin 2002
Rentrée des cours : 3 septembre 2002

DESUP Affaires Internationales

Diplôme dirigé par Michel Rebuffat, Assistant.

A qui s’adresse cette formation ?
A des cadres qui souhaitent s’orienter vers des
fonctions à l’international.
Accès : Bac + 4
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
Directeur import-export, responsable de zone ou
de filiale à l’étranger, dirigeants d’entreprises sou-
haitant renforcer leur présence européennne.

Programmation proposée
● 1 année universitaire, en cours du soir. 

Qui contacter ?
Karin Ripoche – Tél. : 01 53 55 27 46
E-mail : desupai.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 2 mai au 16 septembre 2002
Réunion d’information :
Mardi 4 juin 2002 à 18 h 30
Entretien : fin juin ou fin septembre 2002
Rentrée des cours : octobre 2002

DEA Organisation appliquée
Programme Passerelle vers le DOCTORAT

Diplôme dirigé par Géraldine Schmidt, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
À compter de la rentrée 2002, ce programme sera
proposé aux personnes en activité qui souhaitent s’en-
gager rapidement dans la préparation d’une thèse.

L’accès
Les conditions d’accès sont analogues au DEA
“classique”.

Programmation proposée
● d’octobre à décembre 2002 (10 journées bloquées,

les vendredis et samedis)
● janvier à février 2003, soutenance du mémoire de

DEA
● à partir de février 2003, inscription en thèse de

Doctorat.

Qui contacter ?
Claudine Ducourtieux – Tél. : 01 53 55 27 91
E-mail : deaorg.iae@univ-paris1.fr
Site :

DESS Ingénierie et management des
associations 

Diplôme dirigé par Bernard N’ Gazo, Maître de
Conférences associé.

A qui s’adresse cette formation ?
Aux praticiens de la vie associative, pour leur
apporter une maîtrise de la stratégie, de l’organisa-
tion, du management, de l’audit et de la conduite
de projet en milieu associatif.
Accès : Bac + 4 et 36 mois d’expérience
professionnelle
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
Dans le monde associatif, consultants, auditeurs,
formateurs, cadres dirigeants d’associations et de
réseaux associatifs, chefs de projets territoriaux,
chargés de missions, gestionnaires de comptes
associatifs.

Programmation proposée
● 18 mois, en séminaires (18 sessions de 4 jours).

Les cours ont lieu le mercredi, jeudi, vendredi 
et samedi.

Qui contacter ?
Elisabeth Monraisse - Tél. : 01 53 55 27 42
E-mail : dessima.fc.iae@univ-paris1.fr
Site : www.dess-ima.net

Principales dates
Inscriptions : 27 mai au 26 octobre 2002
Réunions d’Information : 
Mardi 18 juin 2002 à 19 h
Mercredi 25 septembre 2002 à 19 h
Admission sur épreuve écrite et entretien
Test d’entrée : 16 novembre 2002
Entretien : du 9 au 14 décembre 2002
Rentrée des cours : 12 mars 2003

DESS Management des processus
de production de biens et services

Diplôme dirigé par Vincent Giard, Professeur à l’IAE
et Robert Canonne, Professeur à l’ENSAM.
Coordinatrice : Christine Triomphe, Maître de
Conférences
Ce DESS est organisé en partenariat avec 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers
(ENSAM).

A qui s’adresse cette formation ?
Aux responsables de gestion de la production et des
approvisionnements qui travaillent dans les entreprises
produisant pour stock ou à la commande. L'objectif est
d'acquérir une vision précise des problématiques ren-
contrées.
Accès : Bac + 4 en gestion ou titre d’Ingénieur 
et 36 mois d’expérience professionnelle
ou
Possibilité de Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE).

Métiers
Responsable de gestion de la production et des
approvisionnements, responsable de la production de
services (back-office, centre d’appels). 

Programmation proposée
● 18 mois, en séminaires (21 sessions de 

2 jours1/2). Les cours ont lieu le jeudi, vendredi et 
samedi matin.

Qui contacter ?
Christelle Malleret – Tél. : 01 53 55 27 51
E-mail : dessmp.fc.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : 27 mai au 27 septembre 2002
Réunion d’information : lundi 16 septembre 2002 à 19 h
Admission sur épreuve écrite et entretien
Test d’entrée : 5 octobre 2002
Entretien :  2ème quinzaine d’octobre 2002
Rentrée des cours : janvier 2003
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D irectement accessibles aux étudiants en poursuite d'études, sans expérience

professionnelle, ces diplômes sont proposés en formation initiale classique et en
apprentissage (DESS CAAE-MBA), exclusivement en apprentissage (DESS Systèmes
d’Information et de Connaissance, DESS Pratique commerciale et marketing, DESS
Management des ressources humaines et de la relation d’emploi, MIAGe et Licence
professionnelle Distech), ou exclusivement en formation initiale classique (DEA
Organisation appliquée et DESUP Affaires internationales). L'apprentissage est orga-
nisé différemment selon  les filières de formation : généralement la programmation
alterne séquences de cours à l'IAE et périodes en entreprise sur plusieurs semaines. Le
CAAE-MBA et le DESUP Affaires Internationales comprennent un stage pratique en
entreprise dont la durée varie de 3 à 6 mois.

DESS CAAE-MBA
(Certificat d’Aptitude à l’Administration
des Entreprises)

Diplôme dirigé par Paul Le Floch, Professeur,
Directeur des Etudes.

A qui s’adresse cette formation ?
Aux titulaires d’un Bac + 4 ou d’un titre
d’Ingénieur qui souhaitent acquérir une double
compétence en gestion et en management.
Débouchés
Ce diplôme vient se positionner après une première
formation (droit, médecine, lettres, titre d’ingénieur…).
Les débouchés sont donc fortement liés au
diplôme d’origine qui conditionne généralement le
1er emploi. Le CAAE-MBA apporte la seconde
compétence (management).

Programmations proposées
● 1 année universitaire à temps plein (oct/mai)
Qui contacter ? 
Christine Coton-Pélagie - Tél. : 01 53 55 27 62
E-mail : caae.fi.iae@univ-paris1.fr

● 2 années universitaires en cours du soir
Qui contacter ? 
Khadija Doulfikar - Tél. : 01 53 55 27 60
E-mail : caae.soir.iae@univ-paris1.fr
● 13 mois en alternance dans le cadre 

de l’apprentissage (candidats - de 26 ans)
Qui contacter ? 
Chantal Rambaud - Tél. : 01 53 55 27 65
E-mail : caae.app.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions exclusivement en ligne 
(http://www.iae-paris.com) : 
du 18 mars au 13 juillet 2002
Réunions d’information : 
13 mai 2002 et 24 juin 2002 à 15h
Admission sur test d’aptitude
Test d’entrée : date au choix du candidat
15 juin ou 7 septembre 2002
Rentrée des cours : 30 septembre 2002.

Partenariat apprentissage
CFA FORMASUP PARIS

DESS Pratique commerciale et marketing

Diplôme dirigé par Jean-Pierre Helfer, Professeur
et Géraldine Michel, Maître de Conférences.

A qui s’adresse cette formation ?
A de jeunes diplômés d’un second cycle de gestion
qui souhaitent acquérir ou mieux maîtriser les outils,
les techniques et les méthodes du marketing. 
La formation se déroulant dans le cadre de l’ap-
prentissage, les candidats doivent être âgés de 
- de 26 ans.

Débouchés
Les fonctions opérationnelles dans les services de
marketing, de vente et d’études : chef de produit,
chef de marque, chargé d’études, chef de publicité,
attaché commercial, responsable d’enseigne…

Programmations proposées
● 1 année à temps plein (12 mois), en alternance 

dans le cadre de l’apprentissage (15 semaines 
de cours à l’IAE, et 37 semaines en entreprise).

Qui contacter ? 
Anne Saunier - Tél. : 01 53 55 27 44
E-mail : desspcm.app.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 18 mars au 17 mai 2002
Réunion d’information : 3 mai 2002 à 18h30
Epreuves de sélection :
Test d’entrée : 4 juin 2002 en soirée
Entretiens : 19, 20, 21 juin 2002
Rentrée des cours : 30 septembre 2002

Partenariat apprentissage
CFA FORMASUP PARIS



DESS Systèmes d’information
et de connaissance

Diplôme dirigé par Colette Rolland, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A de jeunes diplômés d’un second cycle en informa-
tique (MIAGe) ou d’un diplôme d’ingénieur qui
souhaitent acquérir les techniques et les méthodes
de mise en œuvre des nouvelles technologies de
l’information et de la communication. La formation
se déroulant dans le cadre de l’apprentissage, les
candidats doivent être agés de - de 26 ans.

Débouchés
Les métiers de directeur du système d'information,
webmaster, responsable de réseau, directeur
d'infocentre.

Programmation proposée
● 1 année à temps plein (12 mois), en alternance 

dans le cadre de l’apprentissage (16 semaines
de cours à l’IAE et 36 semaines en entreprise).

Qui contacter ? 
Nathalie Jeanvoine -Tél. : 01 53 55 27 43
E-mail : desssic.app.iae@univ-paris1.fr
Site : http : //SICiae.univ-paris.fr

Principales dates
Inscriptions : du 18 février au 5 juin 2002
Epreuves de sélection : 
Test d’entrée : 11 juin 2002 
Entretien : 15 juin 2002
Rentrée des cours : octobre 2002

Partenariats apprentissage

CFA aux Métiers CFA AFIA
Commerciaux et Financiers

DEA Organisation appliquée

Diplôme dirigé par Géraldine Schmidt, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A de jeunes diplômés de la filière gestion qui sou-
haitent à terme s’engager dans une démarche de
recherche.

Débouchés
L’enseignement et la recherche : après l’obtention
du DEA, l’étudiant peut s’inscrire en thèse de doc-
torat et démarrer ainsi une carrière universitaire.

Programmation proposée
● 1 année ou 2 années universitaires, en cours

du soir exclusivement.

Qui contacter ?
Claudine Ducourtieux - Tél. : 01 53 55 27 91
E-mail : deaorg.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 22 avril au 12 juin 2002
Epreuves de sélection : 
Test d’entrée : 15 juin 2002
Entretien : 29 juin 2002
Rentrée des cours : septembre 2002

IUP* MIAGe – Maîtrise des méthodes
informatiques appliquées à la gestion

Diplôme dirigé par Colette Rolland, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A de jeunes diplômés d’un 1er cycle universitaire
(DUT ou BTS) qui souhaitent se former à la maîtrise
de l’Ingénierie des Systèmes d’information.
La formation se déroulant dans le cadre de l’appren-
tissage, les candidats doivent être âgés de
- de 26 ans.

Débouchés
Les métiers liés au développement des systèmes
d'information : analyste, architecte, chef de projet,
administrateur de base de données.

Programmation proposée
● 2 années à temps plein (25 mois), en alternance 

dans le cadre de l’apprentissage (50 semaines 
de cours à l’IAE et 59 semaines en entreprise).

Qui contacter ? 
Laetitia Larand - Tél. : 01 53 55 27 49
E-mail : miage.app.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 04 mars au 27 mai 2002
Epreuve de sélection : 15 juin 2002
Rentrée des cours : 1er octobre 2002

Partenariat apprentissage
CFA AFIA

* Institut Universitaire Professionnalisé.

Licence professionnelle
Commerce et distribution
DISTECH

Diplôme dirigé par Christian Lhermie,
Maître de Conférences.

A qui s’adresse cette formation ?
A de jeunes diplômés d’un Bac +2 (BTS, DUT).
La formation se déroulant dans le cadre de 
l’apprentissage, les candidats doivent être âgés de
- de 26 ans.

Débouchés
Les métiers de la Distribution : chef de rayon, res-
ponsable de magasin… 

Programmation proposée
● 1 année à temps plein (12 mois), en alternance 

dans le cadre de l’apprentissage (22 semaines 
de cours à l’IAE, et 30 semaines en entreprise).

Qui contacter ? 
Anne Saunier - Tél. : 01 53 55 27 44
E-mail : distech.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 18 mars au 07 juin 2002
Epreuves de sélection : 
test d’entrée et entretiens le 4 juillet 2002.
Rentrée des cours : 1er octobre 2002

Partenariat apprentissage
CFA STEPHENSON

DESUP Affaires Internationales

Diplôme dirigé par Michel Rebuffat, Assistant.

A qui s’adresse cette formation ?
A de jeunes diplômés d’un Bac + 4.

Débouchés
Les services internationaux des entreprises.

Programmation proposée
● 1 année universitaire en cours du soir.

Qui contacter ?
Karin Ripoche - Tél. : 01 53 55 27 46
E-mail : desupai.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 2 mai au 16 septembre 2002
Réunion d’information :
Mardi 4 juin 2002 à 18 h 30
Entretien : fin juin ou fin septembre 2002
Rentrée des cours : octobre 2002

DESS Management des ressources 
humaines et de la relation d’emploi

Diplôme dirigé par José Allouche, Professeur.

A qui s’adresse cette formation ?
A des jeunes diplômés de 2ème cycle en Sciences
humaines et sociales, ou d’Écoles de Commerce et
d’Ingénieur qui souhaitent se spécialiser à la fonc-
tion Ressources Humaines.

Débouchés
Les fonctions opérationnelles au sein des
Directions Ressources Humaines, de Cabinets
Conseil spécialisés en Ressources Humaines et en
organisation

Programmation proposée
Exclusivement en apprentissage
● 1 année à temps plein (12 mois), en alternance
(18 semaines de cours à l’IAE et 34 semaines en
entreprise).

Qui contacter ?
Chantal Rambaud – Tél : 01 53 55 27 65
E-mail : dessrh.app.iae@univ-paris1.fr

Principales dates
Inscriptions : du 8 avril au 11 juillet 2002
Admission sur épreuve écrite (rédaction d’une note
de synthèse) et entretien
Entretien : du 2 au 5 septembre 2002
Rentrée des cours : 7 octobre 2002

Partenariat apprentissage
CFA FORMASUP PARIS

stephenson
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Institut d'Administration des Entreprises de Paris

21, rue Broca - 75005 Paris

Tél. : 01 53 55 28 00
Fax : 01 53 55 27 01

http://www.iae-paris.com
e-mail : iae@univ-paris1.fr

� 19 591 diplômés de l'IAE de Paris
au 1er janvier 2002

� 190 000 heures stagiaires
réalisées en 2001 

� 1 665 étudiants en cours de formation
dont 1 407 en 3ème cycle

� 30 enseignants universitaires

� 402 chargés d'enseignements extérieurs,
praticiens d’entreprise

En
chiffres

stephenson

DESS   Diplôme national
de 3ème cycle. Filière profes-
sionnalisée de l'Université
(Diplôme d'Etudes
Supérieures Spécialisées).*

DEA Diplôme national de
3ème cycle. Filière recherche
de l'Université (Diplôme
d'Etudes Approfondies).*

Doctorat   après un DEA,
rédaction et soutenance
d'une thèse.

DESUP Diplôme
d'Université de 3ème cycle
(Diplôme d'Etudes
Supérieures).

MBA Master of Business
Administration.

* Attribution du grade de Master

Les diplômes délocalisés à l’étranger

➩ Le DESS CAAE à Pékin ( Chine) avec l’Université du com-
merce international de Pékin (UIBE)

➩ Le DESS Contrôle de gestion & audit au Caire (Egypte)
avec  l’Université Ain Shams.

➩ Le DESUP Affaires Internationales à Minsk (Biélorussie)
avec l’Université d’État d’Économie

➩ Le MBA International Paris, diplôme double-sceau
Université Paris1 (IAE) - Université Paris-Dauphine, proposé
en partenariat avec des établissements d’enseignement
supérieur étrangers, des entreprises 
– Au Liban avec l’Université St Joseph de Beyrouth
– En Egypte, avec l’Université Ain Chams du Caire,
– En Turquie, avec l’Université Galatasaray d’Istanbul
– Au Maroc, avec l’Institut des Hautes Etudes de

Management de Casablanca
– Au Sénégal, avec le CESAG (Centre Africain d’Etudes

Supérieures en Gestion) de Dakar.
Ainsi que dans le cadre de partenariats d’entreprises (au Japon
avec la Fondation d’entreprise Renault).

Ces programmes sont proposés avec le soutien de la FNEGE.

Direction de la Recherche 
Géraldine SCHMIDT, Professeur 
Centre de Recherche GREGOR
Contact : Paula BERDUGO
Tél. : 01 53 55 27 04
e-mail : berdugo.iae@univ-paris1.fr

Direction des Relations Internationales
Jean-Pierre HELFER, Professeur
Contact : Yaël ZENOU - Tél. : 01 53 55 27 82
e-mail : zenou.iae@univ-paris1.fr 


