Étudiants internationaux
à l’ISM-IAE
ISM-IAE
Réunion d’accueil et d’information - 18.11.20

Ordre du jour

• Présentation générale de l’ISMIAE/UVSQ/Saclay
• Présentation de la MDE et des
services
• Accompagnement pédagogique et
administratif : rôle des responsables
des parcours, des gestionnaires de
scolarité et du service international
• Questions

Contacts Relations internationales
• Gilles Rouet – Directeur de l’ISM-IAE
• Stela Raytcheva – Directrice des relations internationales
• Junchao Sun – (futur) Référent administratif relations internationales
• Pierre Chalaye – Responsable du service de scolarité

Université de Versailles Saint-Quentin membre fondateur de l’UPSay
19 OOO étudiants dont 2000 apprentis
1000 enseignants-chercheurs
39 structures de recherche

Université de Versailles Saint-Quentin membre fondateur de l’UPSay

L’ Institut Supérieur de Management-IAE est l’Institut de l’UVSQ spécialisé
dans la recherche et l’enseignement en sciences de gestion et en
management des organisations :

… un pôle Enseignement
v Licence, Master, Doctorat
Ø 16 programmes de formation dont 10 en apprentissage & 3 en FC
Ø Environ 1200 étudiants dont 600 en alternance
Ø Partenariats avec des CFA

… un pôle Recherche
v Laboratoire de recherche en Management : LAREQUOI
Ø 30 enseignants-chercheurs - 60 doctorants
Ø Spécialités : Management, Qualité, Innovation, Stratégie,
Gestion des ressources humaines, Management public,
Management international

… une dimension internationale : cours de management
international et interculturel articulé avec un séminaire
international d’une semaine en M2

Intégration en 2019 de l’ISM-IAE de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines au sein du réseau IAE France

Accompagnement pédagogique et administratif
• Les responsables de formation gérèrent les aspects académiques de la formation
• Définition des programmes, accréditation, sélection et gestion des intervenants
• Recrutement et accompagnement pédagogique des étudiants
• Orientation et conseil
• Organisation du suivi pédagogique (notamment mémoires de fin d’année)
• Organisation des jury de notes
• Gestion quotidienne des aspects pédagogiques
• …
• Les gestionnaires de scolarité gèrent les aspects administratifs de la formation en collaboration
avec les responsables de formation
• Gestion administrative du dossier étudiant
• Gestion des emploi du temps
• Gestion des feuilles de présence

Services
Maison de
l’Etudiant

• La Direction de la coordination de la vie universitaire
• Elle gère le bâtiment de la Maison de l'étudiant et est composée
du :Le service logement et accueil des étudiants étrangers
• Le service association
• La Vie Etudiante a deux missions principales qui sont d’une part,
l’amélioration des conditions de vie des étudiants afin que ceuxci puissent le plus sereinement possible se consacrer à leurs
études et d’autre part, l'animation de la vie de campus.
• Le service culturel des étudiants et des personnels
• Depuis sa création en 2000, le service culturel des étudiants et
personnels de l’UVSQ développe une politique culturelle ouverte
sur la ville et le territoire, dont les objectifs sont de permettre les
rencontres et d’encourager les pratiques artistiques et culturelles
des étudiants et des personnels.
Le service culturel a pour ambition de :
• Favoriser l’accès à la culture
• Développer la pratique culturelle et artistique des étudiants
• Animer le campus
• Accueillir des artistes
• L’université est un lieu de culture !

Services
Maison de
l’Etudiant

• Le service commun des activités physiques et sportives
• Le service commun d'activités physiques et
sportives répond aux critères suivants :la formation
universitaire des étudiants,
• la pratique compétitive,
• la pratique sportive de détente, de loisir et d’entretien
pour tous les membres de l'UVSQ.
• La Direction des relations internationales
• La direction des relations internationales assure la
promotion des programmes de mobilité proposés à
l’UVSQ ;Il assure la gestion administrative et la
coordination de la mobilité sortante et entrante dans le
cadre des programmes d'échange ;
• Il instruit les candidatures des étudiants
étrangers (dossiers DAP) pour l'accès à un diplôme de
l'UVSQ (L1 et 1ère année PACES).

Services
Maison de
l’Etudiant

• Le service orientation et insertion professionnelle
• Le Service orientation et insertion professionnelle
(SOIP) accompagne les étudiants dans la construction de
leur parcours d’études et de leur projet professionnel.
Il est composé de deux services :Le Service Orientation et
Information-stages, à Guyancourt et Versailles
• Le Bureau d'aide à l’insertion professionnelle - BAIP
• Le service universitaire de médecine préventive et de la promotion
de la santé - Le service de santé universitaire (SSU) est un service
commun de l'Université dédiée à la médecine préventive des
étudiants.
• Le service d'accompagnement des étudiants et des personnels
handicapés - Le service d'accompagnement des étudiants et des
personnels handicapés (SAEPH) prend en charge les étudiants en
situation de handicap.

Formations

Licences et Masters UVSQ
Licence de gestion
LPRH
MDO
MAE
MQSE
ETOS
MOCA

Masters Paris Saclay
MSC
MCO
MQAF
MRC
GRH
MIB
MCGAO

Ressources Paris-Saclay

• Site https://www.universite-paris-saclay.fr/admissionhelp/international-students/venir-etudier-luniversite-parissaclay-hors-programme-dechange
• Programme de parrainage

Merci pour votre attention
Vos questions ?

