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NOUVEAU POUR LA RENTREE 2013 
 

DIPLOME D’UNIVERSITE 
« LEADERSHIP  

ET MANAGEMENT D’EQUIPE» 
 

 
Le Leadership fait son entrée à l’Université ! 

 
Développer ses compétences de Leader et de Management d’équipe à l’Université ne va pas 
forcément de soi ! C’est pourtant ce que propose dès la rentrée 2013 l’IAE Toulouse, selon un 
format innovant qui n’a rien à envier aux universités d’entreprises, avec en plus, un diplôme 
universitaire à la clé ! 
 
Programme de développement sur mesure, coaching individuel, travail en groupes de pairs et en co-
développement, universitaires et responsables d’entreprises choisis pour le caractère innovant de 
leurs réalisations et de leurs réflexions : tout est mis en œuvre pour faire de ce programme 
ambitieux de plus de 200 h, le creuset du leadership de demain dans la région et au-delà. 
 
Contacts : 
Diplôme d'Université LEME 
IAE Toulouse - Formation Continue 
2 rue du Doyen Marty - 31042 TOULOUSE Cedex 9 
 
Courriel : du-leme@iae-toulouse.fr 
Tél. 05.61.63.56.00 
www.iae-toulouse.fr/1-38005-Diplome-universitaire-Leadership-et-Management-d-equipe-LEME.php 
_______________________ 
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. 
 
Contact IAE :  
Brigitte Bousquet, Chef du service Communication – Relations entreprises 
brigitte.bousquet@iae-toulouse.fr 


