Changement de direction à la tête de l’IAE de Tours
Le Professeur Arnaud Rivière est le nouveau directeur de l’IAE de Tours Val de Loire
Suite à la fin de la mandature, le 31 août dernier, du Professeur Patricia Coutelle, le Professeur Arnaud Rivière a été élu à la
direction de l’IAE Tours Val de Loire en juin dernier et a pris ses nouvelles responsabilités ce lundi 2 septembre.
Après un doctorat en marketing, cet ancien étudiant de l’IAE de Tours a d’abord été recruté en tant que maître de
Conférences pour évoluer il y a quelques années vers les fonctions de Professeur des Universités.
Pour exercer son mandat de direction, il sera entouré d’une équipe constituée de :
Mickaël David - maître de conférences en systèmes d’information, directeur adjoint en charge
de la Pédagogie et de la Vie Etudiante
Laurent Maubisson - maître de conférences en marketing, directeur adjoint en charge
de la Communication et de la Qualité
Annabelle Hulin - Professeur des Universités en Gestion des Ressources Humaines, directrice adjointe en charge
des Relations Entreprises, réseau des anciens et de la Formation Continue (FC)
Julie Demaret - Maître de conférences en comptabilité-contrôle, directrice adjointe en charge
des Relations Internationales
Patricia Coutelle - Professeur des Universités en marketing, directrice adjointe en charge
des Relations avec le réseau IAE France
Linda Delaneau – Nouvelle responsable administrative
Afin de contribuer au développement et au rayonnement de l’IAE, et face au renforcement du contexte concurrentiel local,
cette nouvelle équipe a défini plusieurs axes stratégiques :
Développer l’offre de formation en priorité vers l’apprentissage, la formation continue et l’international
Accorder une place accrue à l’innovation pédagogique et au numérique
Renforcer les partenariats internationaux afin de favoriser la mobilité étudiante
Consolider les relations avec les acteurs du monde socio-économique
Accroître des liens entre les étudiants actuels et le réseau des alumni
Avec le soutien de l’UFR Droit Economie et Sciences Sociales, et de l’Université de Tours, l’action menée par la nouvelle
équipe pourra compter sur le dynamisme et l’implication des enseignants-chercheurs et du personnel administratif de l’IAE
afin d’offrir, à leurs étudiants, toutes les conditions requises pour leur réussite académique et leur insertion professionnelle.
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