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COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
Des collaborations rythment le fonctionnement de l'IAE Amiens et se traduisent sous forme de partenariats
pédagogiques et scientifiques.

ECOLES PARTENAIRES
Ecole Polytechnique Technologia, Fès, Maroc
MDI Algiers Business School, Alger, Algérie

PROFESSEURS VISITANTS
L'IAE Amiens a mis en place un système d'échange permettant à des enseignants chercheurs experts
d'intervenir dans les formations en niveau Master. L'objectif est de transmettre aux étudiants les dernières
pratiques de gestion tout en renforçant les collaborations scientifiques de l'IAE avec les universités
européennes
partenaires.
Au titre de l'année 2017/2018, Giada Mainolfide l'Université de Rome (UNINT)est intervenue pour présenter
ses travaux de recherche au sein des formations Masters EMP et MV.

PARCOURS ETUDIANT A L'ETRANGER
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Tout en accueillant annuellement des étudiants étrangers, l'IAE Amiens introduit à partir de l'année 2018 un
parcours étudiant à l'international à partir du niveau Master.

ACCUEIL ETUDIANTS ETRANGERS
L'IAE Amiens accueille chaque année des étudiants étrangers au sein de ses formations. Si vous êtes étudiant
étranger et que vous souhaitez intégrer les cours proposés à l'IAE Amiens, il vous suffit de vous inscrire sur
Campus France via le lien suivant.

PARCOURS A L'ETRANGER
Depuis 2018 est donné la possibilité d'un parcours à l'international. Pour les étudiants issus de l'IAE
entrant en Master 1: les candidats sortant d'un L3 à l'IAE ont la possibilité de faire deux
dossiers: un dossier pour le master choisi parcours international via e-candidat et un dossier
ERASMUS +.
entrant en Master 2: le parcours international n'est proposé qu'en Master 1. L'année de
Master 2 se fait à l'IAE.
PLUS D'INFORMATIONS

CONTACTS
Référent Partenariat Maroc pour le Master Administration des Entreprises:
Anne BOFFY
Référent Partenariat Algérie pour la Licence Economie-Gestion:
Jacques Marie VASLIN
Responsable de la mobilité étudiante à l'international:
Sophie CHANGEUR

ACCUEIL ETUDIANTS INTERNATIONAUX
Un guichet d'accueil et d'accompagnement est organisé par la Direction des Relations
Internationales du 9 au 27 Septembre à l'espace Camille Claudel de l'UPJV.
Des informations sont apportées sur le logement, les démarches administratives, de
transport ...
> Plus de détails

Page 2

