L’INSTITUT SUPÉRIEUR DU MANAGEMENT
DE L’UVSQ DEVIENT IAE ET REJOINT LE
RÉSEAU IAE FRANCE
L’ISM (Institut Supérieur de Management) de l’université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines (UVSQ) a fait sa première rentrée universitaire en tant que
membre du réseau français des instituts d’administration des entreprises. Il se
nomme désormais ISM - IAE de Versailles St-Quentin-en-Yvelines.

Jeudi 10 octobre 2019
18h30
Maison de l'étudiant Marta Pan
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Photo : Dévoilement de la nouvelle plaque de l'institut le 10 octobre 2019 par Philippe
Hermel, fondateur de l'institut, Alain Bui, président de l'université, Yves Fouchet,
président du conseil, Gilles Rouet, directeur et Annie Bartoli, directrice de la recherche de
l'institut
En rejoignant IAE France sous un label d’excellence, l’ISM-IAE pourra s’appuyer sur ce
réseau à forte notoriété nationale et internationale. 3e IAE de la Région Ile-de-France, l’
ISM-IAE appartient dorénavant à l’une des plus grandes communautés françaises en
Sciences de Gestion et Management qui regroupe une grande variété de profils :
étudiants et étudiantes, enseignants-chercheurs, personnels, professionnels, entreprises
partenaires et diplômés.
Constatant la convergence entre son projet, ses valeurs, et ceux de l’ISM, c’est le 3 avril
2019, que l’assemblée générale d’IAE France a voté l’adhésion de l’ISM, moins d’une
année après l’attribution, par le ministère de l’Education nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche, du statut d’institut interne à l’Université.
Pour Gilles Rouet, directeur de l’ISM-IAE, « Pour l’ISM, devenir la 34e école universitaire
de management du réseau IAE France, est une motivation supplémentaire pour
intensifier les coopérations en management avec nos partenaires de l’Université ParisSaclay dont l’UVSQ est membre fondateur. »
L’ISM-IAE de l’UVSQ en 5 points :
1. Près de 1100 étudiants et étudiantes dont 62 % en alternance, et près de 200 en
formation continue
2. Des partenariats avec de grandes entreprises et une Chaire d’étude portant sur
“Qualité et expérience client” en partenariat avec le groupe La Poste
3. Un laboratoire de recherche en management, le LAREQUOI
4. Des coopérations avec Georgetown University (Washington, D.C., USA) ainsi qu’avec
de grandes universités chinoises et dans le cadre de consortiums en Europe
5. Un réseau actif de près de 8000 alumni

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La cérémonie de lancement de l’ISM – IAE a eu lieu le jeudi 10 octobre à 18h30 à la
Maison de l’étudiant.e Martha Pan sur le campus de Guyancourt, en présence d’Alain
Bui, président de l’université, d’Yves Fouchet, président du conseil de l’ISM-IAE et de
Gilles Rouet, directeur de l’ISM-IAE. Elle a retracé le parcours de l’ISM, depuis sa
création en 2010 sous l’impulsion du Professeur Philippe Hermel, son premier directeur,
jusqu’à son adhésion au réseau IAE France en 2019.
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Contact :

camille.jonville@uvsq.fr

Page 3

