
 

  
 

Communiqué de presse 
 

HAPPY BIRTHDAY 
MASTER INTERNATIONAL MANAGEMENT ! 

 
Le « Master International Management » de l’IAE Toulouse fête cette année son 10ème anniversaire. 
 
Ce Master, entièrement enseigné en anglais depuis sa création, est un des rares programmes en France a avoir obtenu, 
depuis 2008, l’accréditation européenne EPAS délivrée par l’European Foundation for Management Development 
(EFMD-EQUIS).  
Aujourd’hui, plus de 250 diplômés de 40 pays différents travaillent dans le monde entier. 
 
A cette occasion, et pour marquer les 10 ans du diplôme et de la Chaire en Management Pierre Fabre, partenaire de la 
première heure, l’IAE Toulouse organise Samedi 16 mars, Amphithéâtre Cujas (Parc des Anciennes Facultés – 
Université Toulouse I Capitole), une Table Ronde au cours de laquelle interviendront des spécialistes en ressources 
humaines internationales qui évoqueront de nombreux sujets d’actualité (plus d’infos : http://www.iae-toulouse.fr, 
rubrique Agenda). 
Cette journée bénéficiera du soutien des partenaires du Master, le Groupe Pierre Fabre et ATR. 
 
Programme : 
- 9h00 - Introduction 
Monsieur le Professeur Bruno Sire, Président de l’Université Toulouse 1 Capitole. 
Madame le Professeur Catherine Casamatta, Directrice de l’IAE de Toulouse. 
Monsieur Thierry Denjean, Directeur général adjoint Ressources humaines et Organisation du Groupe Pierre Fabre  
 
- 9h45 - "Les premiers 10 ans" 
Présentation du Master International Management par les Professeurs Audrey Rouzies et Ludovic Cailluet. 
Témoignages de diplômés : 
- Laure Allouche, Associate Marketing Manager -L'Occitane Suisse SA - Genève, Suisse ;  
- Ane-Kristine Jacobsen, Manager Senior - Accenture Strategy - Oslo, Norvège ; 
- Otman El Missi, Global Services SPOC - Nielsen- Paris, France. 
 
- 11h15 - Table Ronde « Les Carrières Internationales », animée par le Professeur Marion Fortin,  
avec la participation d’EADS, Pierre Fabre, Plan. Inc. et LVMH. 
 
Cet évènement dont l’entrée est libre est ouvert au public. 
 
La journée se terminera par un cocktail-croisière sur la Garonne et un diner de gala à l’hôtel d’Assézat réunissant en 
soirée diplômés, enseignants, partenaires et étudiants du programme.  
Le diner bénéficie du soutien du Château Montluc et du Domaine de Saint-Exupéry. 
_______________________ 
 
L’IAE Toulouse -  www.iae-toulouse.fr 
Situé au cœur de l’Université Toulouse 1 Capitole et membre du réseau national des IAE, l’IAE Toulouse fait partie des 5 premiers 
IAE créés en 1955 pour développer la recherche et la formation supérieure en sciences de gestion au sein des Universités. Il est 
aujourd’hui devenu un pôle d’excellence majeur pour la formation avec 75 enseignants-chercheurs, 350 intervenants professionnels et 
18 000 diplômés. L'IAE Toulouse forme chaque année près de 2500 étudiants et cadres grâce à des programmes de Licences et 
Masters en Sciences de Gestion, dispensés en formation initiale et continue. 
Comptabilité-contrôle, finance, marketing, gestion des ressources humaines et stratégie sont enseignés dans le cadre de formations 
professionnalisées. La pédagogie, l'ouverture à l'international et l'intégration de professionnels de haut niveau sont adaptés aux 
objectifs de chaque diplôme et concourent au succès de l'IAE auprès des étudiants et des entreprises.  
L’IAE est un centre d’expertise académique internationalement reconnu et il offre à ses enseignants-chercheurs un environnement 
privilégié au sein du Centre de Recherche en Management-CRM (UMR CNRS 5303). Il propose également une formation au 
Doctorat en Sciences de Gestion. 
L’IAE Toulouse dispose de plusieurs chaires et conventions avec des partenaires prestigieux tels que Airbus SA, les Laboratoires 
Fabre, BVA, le Groupe Merlane, Continental, le Crédit mutuel Midi Atlantique, … et bénéficie d’un réseau de 18 000 diplômés.  
L’IAE Toulouse a obtenu le label QUALICERT, garantissant la qualité des services offerts aux étudiants et aux entreprises et vient d’être ré-accrédité 
EPAS en mai 2011 pour son Master International Management pour une période de trois ans. 
Contact IAE : Brigitte Bousquet, Chef du service Communication – Relations entreprises 
brigitte.bousquet@iae-toulouse.fr 


