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Devenir ingénieur-manageur via l'université de Nantes :
un double cursus proposé par Polytech Nantes
et l’IEMN-IAE Nantes
Jeudi 27 septembre 2012, Olivier Laboux, Président de l'université de Nantes, Yves
Perraudeau, Directeur de l'Institut d'Economie et de Management de Nantes - IAE de
Nantes et René Le Gall, Directeur de l'école polytechnique de l'université de Nantes
(Polytech Nantes) ont renouvelé la signature d’un protocole de partenariat qui
permet à un élève ingénieur en dernière année de suivre un double cursus proposé
par l'IEMN-IAE, afin d’obtenir un master en management, et ainsi devenir ingénieurmanageur.
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Un partenariat renouvelé entre les deux composantes de l’université de Nantes
Ce protocole unique en France, en formation initiale universitaire, propose aux élèves
ingénieurs en cinquième année de devenir ingénieur-manager en poursuivant à la fois leurs
études d'ingénieur dans l'une des 8 spécialités de Polytech Nantes, et un master de
management de l'IEMN Nantes : Master 2 Projet Innovation et Entreprenariat ou Master 2
Administration des Entreprises.

Une formation qui répond aux attentes du marché
Le recul sur les deux premières promotions de ce double parcours confirme l’adéquation de cette
formation avec les attentes des recruteurs. Plusieurs atouts sont désormais bien identifiés et soulignent une demande croissante du marché pour des ingénieurs qui détiennent également des
compétences managériales (management de projet, management d'équipe, contrôle de gestion,
audit, management des systèmes d'information...) mais aussi pour des carrières plus transversales, plus mobiles et donc plus diversifiées ce qui se traduit également par des rémunérations
plus incitatives.

Une collaboration à fort potentiel
Ce double cursus résulte d’un accord national entre le réseau des IAE et le réseau des écoles poly techniques universitaires. Il est le fruit du travail commun porté par les deux directeurs de ces
deux composantes de l’université de Nantes, Yves Perraudeau pour l’IEMN-IAE et René Le Gall
pour Polytech Nantes. Ce protocole devra s’étendre prochainement au niveau national c’est à dire
au niveau des villes qui disposent à la fois des écoles Polytech (13 implantations en France) et des
écoles universitaires en management du réseau des IAE.
Le renouvellement de ce protocole et le visa du président de l'université de Nantes attestent pour
2013-2015, que tout élève ingénieur à Polytech pourrait suivre un master en management à l'IAE
au niveau national grâce à la coordination des deux réseaux.
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