COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 11 mai 2016

COUP D’ENVOI NATIONAL
DU PROGRAMME AMBASSADEURS #ESPRITIAE !
Demain soir, Jérôme Rive, Président IAE FRANCE, remettra solennellement leur « Guide Ambassadeurs
#EspritIAE » à près d’une centaine d’Ambassadeurs ayant pu faire le déplacement pour cette grande soirée
nationale. Fruit de riches échanges lors des premières Rencontres organisées en 2015, ce programme a été
construit par et pour les Ambassadeurs #EspritIAE. Avec plus de 450 Ambassadeurs sur toute la France, le
réseau IAE FRANCE poursuit ainsi son objectif de fédérer la communauté IAE et de faire vivre ce programme
novateur et ambitieux.
Fédérer la communauté IAE
Le programme Ambassadeurs #EspritIAE, c’est plus de 450
membres, fiers et plus volontaires les uns que les autres pour
faire vivre l’Esprit IAE et contribuer à la reconnaissance et à
la notoriété du modèle en France et dans le monde.
Ce programme s’adresse à toute la communauté IAE que l’on
soit Etudiant, Diplômé, Enseignant-Chercheur, membre du
Personnel ou même une entreprise partenaire; l’objectif
étant que chacun contribue, selon son champs d’action, au
développement et à la promotion du label IAE.
Un programme entièrement co-construit
Pour mettre en place ce programme, IAE FRANCE a souhaité
impliquer ses Ambassadeurs dès les prémices en les conviant
à des rencontres pour définir ensemble les missions. En
2015, 5 rencontres ont été organisées localement à Lille,
Paris, Rennes, Lyon et Nantes afin de récolter les idées et les
envies de chacun. Après un travail de synthèse, IAE FRANCE a
regroupé l’ensemble des missions ainsi définies dans un
guide qui sera remis à chaque nouvel ambassadeur (guide
disponible sur demande auprès d’IAE FRANCE)
Des missions variées pour un investissement sur mesure
De l’implication sur les réseaux sociaux à la participation à
des groupes de travail sur des projets initiés par IAE FRANCE,
en passant par la promotion des IAE auprès des étudiants
potentiels et des entreprises, chaque ambassadeur aura un
rôle à jouer au sein de ce programme.

« Les Ambassadeurs sont avant tout des personnes qui vont
s’investir de manière totalement volontaire et bénévole.
Aussi, il nous semblait important de leur proposer un
ensemble de missions plus ou moins impliquantes, en
fonction de leur profil et de leur disponibilité. » souligne
Sarah LEMPEREUR, Directrice Exécutive IAE FRANCE.
La première grande soirée nationale Ambassadeurs
#EspritIAE
IAE FRANCE a souhaité inaugurer la présentation de ces
missions au cours d’une grande soirée nationale, le jeudi
12 mai 2016, à laquelle ont été conviés l’ensemble des
Ambassadeurs. L’objectif de la soirée : présenter les
missions et les outils aux Ambassadeurs, mais aussi leur
permettre de se rencontrer et d’échanger dans le cadre
d’une soirée conviviale et festive.

Qui sont les Ambassadeurs #EspritIAE ?

À propos d’IAE FRANCE : Forts de 32 écoles en France et de 47 000 étudiants, les IAE proposent plus de 30 parcours de la Licence au Doctorat
en Management. Créés en 1955, ils sont en lien avec 32 laboratoires et équipes de recherche dont 10 UMR associées au CNRS. Forts de leur
implication à l’international, les IAE ont développé plus de 1000 partenariats internationaux. Soucieux de la qualité de leur service,
l’ensemble des IAE est certifié Qualicert et certains bénéficient d’accréditations internationales (EQUIS, EPAS, AMBA).
Plus d’infos : www.iae-france.fr
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