Certification de services IAE – SGS
Liste des caractéristiques certifiées
Référentiel : « Activité universitaire de formation et de recherche dans le domaine des sciences de gestion et du management »

1 - Des formations initiales et continues à forte valeur ajoutée
1.1. Des formations diplômantes.
1.2. Des formations professionnalisantes.
1.3. Des formations qui contribuent au développement de l’autonomie.
2 - Des équipes pédagogiques et administratives compétentes
2.1. Des équipes d’enseignants-chercheurs et de chercheurs aux compétences reconnues.
2.2. Des équipes qui associent des praticiens de haut niveau.
2.3. Des équipes renforcées par des enseignants qualifiés.
2.4. Des équipes stables et impliquées.
2.5. Une équipe administrative efficace.
3 - Une activité de recherche académique avérée
3.1. Une structure de recherche reconnue.
3.2. Une politique de recherche structurante.
3.3. Une activité de recherche à dimension internationale.
3.4. Une valorisation de la recherche.
4 - Des modalités pédagogiques spécifiques aux sciences de gestion et au management
4.1. Un équilibre entre les aspects théoriques et pratiques des connaissances enseignées.
4.2. Une ouverture sur le monde professionnel.
4.3. Un accès à un fonds documentaire riche et diversifié.
4.4. Une adéquation de moyens mis à la disposition des étudiants.
4.5. Des possibilités d’étude et de stage à l’étranger.
4.6. Des procédures de sélection, d’orientation, d’encadrement et de suivi pédagogique.
5 - Des réseaux et des partenariats avec le monde économique et social
5.1. Des collaborations et partenariats avec les entreprises.
5.2. Un suivi des relations avec les diplômés.
6 - Une ouverture internationale
6.1. Une politique de développement international.
6.2. Des collaborations internationales
6.3. Des moyens dédiés à la dimension internationale.
7 - Des formations mises en œuvre dans un contexte intellectuel et culturel stimulant
7.1. Une variété d’étudiants pour une richesse de contacts et d’émulations.
7.2. Une variété de formations pour des projets professionnels divers.
7.3. Une richesse disciplinaire et culturelle.
7.4. Une diversité d’opportunités pour une vie étudiante riche et stimulante.
8 - Une information fiable en direction des étudiants et des entreprises
8.1. Une information en direction des étudiants.
8.2. Une information utile à l’orientation progressive des étudiants.
8.3. Une information en direction des entreprises.
9 - L’amélioration continue de la qualité
9.1. Un Conseil pour définir la stratégie et la politique d’amélioration continue de la qualité.
9.2. Un Conseil de Perfectionnement par formation.
9.3. Un suivi de l’insertion et de l’évolution professionnelle des diplômés.
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