


L’ESPRIT D’ENTREPRISE À L’UNIVERSITÉ
 Un double ADN

Fondé en 1955 pour apporter aux entreprises du territoire une réponse à leurs besoins de formation 
en management, l’IGR-IAE Rennes, Ecole Universitaire de Management, a fait des relations entreprises 
le coeur de sa mission. Aujourd’hui encore, l’IGR-IAE revendique cet héritage et propose des formations 

en management alliant les valeurs de l’université aux atouts des grandes écoles : rigueur et qualité scientifiques, 
interactions avec les milieux professionnels, cursus internationalisés, défense de l’égalité des chances…

L’IGR-IAE Rennes est une composante de l’Université de Rennes 1, qui compte 11 sites en Bretagne, 3 campus à Rennes 
et plus de 30 000 étudiants. www.univ-rennes1.fr

L’IGR-IAE Rennes est membre fondateur d’IAE France, qui regroupe les 36 Écoles Universitaires de Management, 
1er réseau français de formation et de recherche en management. Inspirés du modèle anglo-saxon des business 
schools, les IAE, Écoles Universitaires de Management proposent des formations en adéquation avec les besoins 
des entreprises, où les savoirs académiques côtoient les savoir-faire professionnels. www.iae-france.fr

L’IGR-IAE est certifié Qualicert “Qualité de services”, depuis 2005 par la société SGS, leader mondial de la certification 
de services. www.sgsgroup.fr
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FORMATION

VIE ASSOCIATIVE
& ENTREPRENEURIAT

ENTREPRISE

INTERNATIONAL

RECHERCHE

Des masters orientés 
fonctions  supports de 
l’entreprise
1 000 étudiants (FI/FC)
360 alternants
21 000 diplômés
35 personnels administratifs

20 associations étudiantes
300 étudiants investis par an
50 événements chaque année

250 intervenants professionnels
1 500 entreprises partenaires
1 Fondation IGR-IAE en soutien à nos 
étudiants
Un Pôle Entreprises, Relations 
Partenariales & Qualité dont un 
service Carrières & Stages
Un réseau de diplômés : IGR Alumni

57 enseignants-chercheurs
30 doctorants
1 unité
de recherche CNRS
Membre de 4 chaires

80 universités partenaires partout dans le monde
5 double-diplômes
Un Centre Franco-Japonais de Management (CFJM)
25 enseignants internationaux
Des bourses pour les stages à l’étranger



RÉVÉLER
 Vos collaborateurs

Former
Nos enseignements sont spécifiquement conçus pour 
permettre aux futurs diplômés de devenir des spécialistes 
qualifiés de leur domaine de prédilection, des managers 
sensibles ouverts et responsables, qui auront l’envie de 
participer au développement de votre entreprise.

Explorer
À l’IGR-IAE, l’internationalisation des parcours est une 
priorité. Les étudiants ont la possibilité de suivre une 
partie de leur cursus dans l’une de nos 80 universités 
partenaires, ou d’obtenir un double diplôme. Quatre 
masters sont dispensés entièrement en anglais, les tests 
de langues sont obligatoires et financés, des bourses 
sont accordées pour soutenir les étudiants partant en 
stage à l’étranger.

Comprendre
La recherche en sciences de gestion irrigue tous les 
enseignements. Une initiation à la recherche est proposée 
en licence et master ; elle apprend la conceptualisation, 

 
la modélisation et permet d’aiguiser l’esprit critique des 
étudiants. Les diplômés disposent ainsi de clés d’analyse 
leur permettant d’accompagner l’innovation au sein de 
votre entreprise.

Appliquer
Cas pratiques, enquêtes terrains, stages, l’immersion 
en entreprise est au coeur du dispositif pédagogique. 
Membres des conseils de perfectionnement de chaque 
master, les professionnels apportent leur “expertise 
métier” sur le contenu  des enseignements, garantissant 
ainsi une parfaite adéquation entre les enseignements et 
les problématiques managériales.

S’engager
Une vingtaine d’associations étudiantes, une cinquantaine 
de projets chaque année, plus de 300 étudiants impliqués.
Être membre d’une association permet aux étudiants 
d’acquérir une certaine autonomie dans la gestion d’un 
projet et d’apprendre par l’action.

Domaines d’expertise
Comptabilité-Contrôle-Audit / Finance / Gestion des Ressources Humaines

Management et Administration des Entreprises / Marketing
Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
Gestion de Production, Logistique et Achats

Formations
Licence, Master, Doctorat

Formation initiale
Apprentissage & contrat de professionnalisation

Formation continue
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     Licence
     L2 - Ges� on
     L3 - Comptabilité-Contrôle-Audit
     L3 - Sciences de Ges� on et Management
     L3 - Finance et Contrôle de Ges� on
     L3 - Sciences de Ges� on

     Comptabilité - Contrôle - Audit
     M1 / M2 - Comptabilité - Contrôle - Audit

     Finance
     M1 - Finance
     M2 - Analyse et Stratégie Financière
     M2 - Audit et Ges� on des Risques
     M2 - Trésorerie
     M2 - Credit Management
     M2 - Advanced Studies & Research in Finance

     Marke� ng et Vente
     M1 - Marke� ng et Vente
     M1 - Franchise et Commerce en Réseau
     M1 - Marke� ng Stratégique et Opéra� onnel
     M2 - Management et Développement de Projets Marke� ng
     M2 - Conseil, Études et Recherche en Marke� ng
     M2 - Franchise et Commerce en Réseau
     M2 - Marke� ng Stratégique et Opéra� onnel (*)
     M2 - Marke� ng

     Ges� on des Ressources Humaines
     M1 - Stratégie et Développement des Ressources Humaines
     M1 - Négocia� on, Stratégie et Dialogue Social
     M2 - Stratégie et Développement des Ressources Humaines
     M2 - Conseil, Étude et Recherche en Ges� on des Ressources Humaines    
     M2 - Négocia� on, Stratégie et Dialogue Social
     M2 - Interna� onal Human Resources Project Management

     Contrôle de Ges� on et Audit Organisa� onnel
     M1 / M2 - Systèmes d’Informa� on et Contrôle de Ges� on
     M2 - Analyse de la Valeur et Pilotage de la Performance
     M2 - Audit Organisa� onnel

     Ges� on de Produc� on, Logis� que et Achats
     M1 - Supply Chain Management et Achats
     M2 - Management Industriel et Supply Chain
     M2 - Management des Achats

     Management et Administra� on des Entreprises
     M1 - Management
     M1 - Business Administra� on
     M2 - Pilotage Stratégique et Développement Interna� onal
     M2 - Management des Entreprises Japonaises
     M2 - Entrepreneuriat et Innova� on
     M2 - Interna� onal Management
     M2 - Accoun� ng And Audi� ng

     Recherche en Sciences de Ges� on
     DU Recherche
     Doctorat

FAFI EN FC

FI : forma� on ini� ale - FA : forma� on en alternance - EN : forma� on en anglais - FC : forma� on con� nue
(*) M2 - Marke� ng Stratégique et Opéra� onnel en alternance : pour ce Master, il est obligatoire d’eff ectuer la 1ère année 
également en alternance

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

2023-2024

OFFRE DE FORMATIONS
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TRANSMETTRE

Vous recherchez un stagiaire ?
Déposez vos offres sur notre espace Carrières & Stages.

L’espace Carrières & Stages, 
véritable outil de valorisation de 
votre marque employeur
• Une base d’offres de stage / alternance / premier 

emploi mise à disposition de tous nos étudiants
• Un espace recruteur : présentation de vos métiers, 

vos valeurs, vos opportunités de recrutement, 
vos médias RH (vidéos, plaquettes, témoignages, …)

• Un espace “événements carrières” : nos étudiants 
s’inscrivent en ligne à vos manifestations 
emploi / carrière et à celles de l’IGR-IAE Rennes 
(Journée Simulation Recrutement, Forum Entreprises, 
retours d’expériences métier, visites d’entreprises)

http://iae-rennes.jobteaser.com/

Calendrier des stages
Toutes nos formations initiales comportent 
une période obligatoire de stage en entreprise. 
Sur la totalité de leur formation, les étudiants 
en formation initiale de l’IGR-IAE auront effectué 
une année complète en entreprise.

Master 2ème année (bac+5) / Durée : 4 à 6 mois
Période : avril à octobre (janvier à juin
pour le master Comptabilité-Contrôle-Audit)

Master 1ère année (bac+4) / Durée : 2 à 4 mois
Période : avril à fin août

Licence de Gestion (bac+3) / Durée : 2 à 3 mois
Période : avril à fin août

Accueillir un stagiaire étranger
Originaires d’une trentaine de nationalités différentes, 
nos étudiants étrangers suivent un cursus de niveau 
Bac+5 dans les domaines suivants : finance, management 
des ressources humaines, franchise et commerce 
en réseau, management international. En complément 
des cours de gestion en anglais, ils bénéficient d’un 
enseignement de 300 h de Français Langue Etrangère 
qui leur permet d’être autonomes au sein d’une équipe 
francophone.

Vous souhaitez conforter des relations avec 
des partenaires étrangers, vous avez un projet 
de développement international, une volonté de 
déployer des activités en Chine, Inde, Brésil, Pologne, 
Vietnam,... ? N’hésitez pas à confier vos missions 
à nos étudiants internationaux.

CONTACTS

Camille BONNIN
Franck ALEXANDRE

igr-stages@univ-rennes1.fr
02 23 23 42 79 / 02 23 23 36 04
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RENCONTRER

Vous souhaitez rencontrer nos étudiants ?
Participez aux événements Travail & Carrière.

Tout au long de l’année, le service Carrière & Stages organise des temps de rencontres entre étudiants 
et entreprises afin de faciliter leur insertion professionnelle. Les actions sont généralement  menées en collaboration 
avec l’association étudiante IGR Pro.

Semaine Travail & Carrière
Conçu sur trois ans, de la Licence 3 au Master  2, 
le Parcours Travail & Carrière a pour objectif 
d’accompagner les étudiants dans la construction 
de leur projet professionnel (étude sur les métiers 
et secteurs d’activités, rencontres avec des cadres 
en activité) et de les préparer à l’intégration professionnelle 
(posture, stratégie d’approche des entreprises). Ateliers 
professionnels, conférences, rencontres entreprises, 
ponctuent une semaine organisée en novembre, conclue 
par la Journée Simulation Recrutement. Elle s’achève 
avec le Forum Entreprises.

Journée Simulation Recrutement
La JSR réunit une centaine de professionnels qui 
évaluent les étudiants au cours d’entretiens d’embauche 
individuels fictifs. Étape importante de la préparation 
à l’insertion, la JSR permet aux étudiants de s’entraîner 
en conditions réelles devant un jury de professionnels et 
de préparer ainsi le Forum Entreprises.

Forum Entreprises
Soixante entreprises viennent à la rencontre, en 
présentiel ou en distanciel, des étudiants dans une 
optique de recrutement (stages et premier emploi). Pour 
l’entreprise, c’est l’occasion de :

• se présenter et faire connaître son secteur d’activité 
et ses métiers ;

• proposer des offres de stages, d’alternance 
(apprentissage, contrat de professionnalisation) 
et d’emploi ;

• identifier des profils de qualité et bâtir des relations 
à long terme avec nos étudiants et diplômés.

Visites d’entreprises, rencontres 
métiers
Pour aller plus loin, l’association IGR Pro organise des 
temps de rencontres étudiants / entreprises : conférences 
métiers, visite d’entreprise, afterworks,…

CONTACT

Gwénégan BOURHIS
igr-entreprises@univ-rennes1.fr

02 23 23 75 88
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COLLABORER

Vous avez besoin de renforcer vos équipes ?
Faites le choix de l’alternance.

L’IGR-IAE accueille plus de 340 alternants qui contribuent au développement de l’activité des entreprises 
du territoire. Seize formations sont proposées en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage).

Recruter un alternant
L’alternance associe un enseignement académique 
dispensé par un établissement de formation et un 
enseignement pratique dans votre entreprise. À l’IGR-IAE, 
nos étudiants sont sélectionnés sur critères académiques 
avec le même niveau d’exigence qu’en formation initiale.
Une fois admis, ils devront satisfaire à vos processus 
de recrutement. L’admission à suivre la formation n’est 
définitive qu’à la signature du contrat avec l’employeur.

Le service alternance de l’IGR-IAE RENNES vous 
accompagnera dans votre recherche et réceptionnera 
vos offres d’emploi en alternance pour une diffusion aux 
admis dans les spécialités en alternance proposées à 
l’IGR-IAE Rennes.

L’alternant
Le contrat court sur une année universitaire de septembre 
à août. Conçu pour répondre aux besoins des entreprises 
d’accueil, le rythme d’alternance peut varier légèrement 
en fonction des formations (généralement une semaine /
trois semaines).

Suivi de l’alternant
par l’organisme de formation
L’étudiant sera suivi à la fois par un tuteur professionnel 
ou maître d’apprentissage et par un tuteur pédagogique. 
Un dialogue régulier est assuré entre l’entreprise 
et l’établissement de formation. Des visites sur le lieu 
de travail seront assurées par le tuteur pédagogique.

Nos formations en alternance (contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation) : 

• Licence Finance et Contrôle de Gestion (Licence3)

• Master Comptabilité-Contrôle-Audit (Master1 et 
Master2)

• Master Gestion des Ressources Humaines 
(Master2)

• Master Marketing Franchise et Commerce en 
Réseau (Master1 et Master2)

• Master Marketing Stratégique et Opérationnel 
(Master1 et Master2)

• Master Système d’Information et Contrôle de 
Gestion (Master1 et Master2)

• Master Finance Analyse et Stratégie Financière 
(Master1 et Master2)

• Master Finance Audit Gestion des Risques et des 
Actifs (Master1 et Master2)

• Master Finance Trésorerie (Master1 et Master2)

CONTACT

Chrystèle ALIX
chrystele.alix@univ-rennes1.fr

02 23 23 46 49
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PERFECTIONNER

Vous souhaitez faire évoluer vos collaborateurs ?
Ayez le réflexe formation continue.

Des formations de niveau 
Licence ou Master
L’IGR-IAE accueille près de 200 professionnels qui 
souhaitent donner une nouvelle impulsion à leur 
carrière. Les stagiaires peuvent perfectionner leurs 
acquis professionnels et compléter leur formation 
initiale par l’obtention d’un diplôme de niveau Bac +3 
à Bac +5.

Tous les diplômes en formation continue sont compatibles 
avec un emploi. Proposés à temps partiel sur une 
année universitaire, ils permettent de concilier projet 
de formation et activité professionnelle.

Un accompagnement sur mesure
Le Service Formation Continue de l’IGR-IAE Rennes, 
accompagne les professionnels et les entreprises dans :

• la construction du projet professionnel (analyse des 
besoins en compétences) de reprise d’études ou de 
VAE

• l’identification de la formation la mieux adaptée 
et du dispositif adéquat (reprise d’études, validation 
d’acquis, modularisation, ...)

• l’accompagnement dans le montage des dossiers 
administratifs et financiers

CONTACT
Stéphane BERGUE
igr-sfc@univ-rennes1.fr
02 23 23 61 33 / 06 81 15 92 12
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RECRUTER

Vous souhaitez embaucher un jeune diplômé ou un profil confirmé ?
Diffusez vos offres via notre réseau de diplômés.

Transmettez-nous vos offres
Nous nous chargeons de les diffuser à nos adhérents 
et à une population de diplômés ciblée en fonction 
de la formation et du nombre d’années d’expériences que 
vous recherchez.

• en ligne : www.igr-alumni.fr
• par mail : igr-alumni@univ-rennes1.fr

Communiquez
sur votre entreprise
Votre entreprise se développe et souhaite recruter ? Vous 
organisez des rencontres emploi (jobdating, évenements 
RH) ? N’hésitez pas à nous transmettre vos actualités, 
campagnes de communication ou agenda, nous les 
relaierons à nos diplômés via la plateforme alumni 
www.igr-alumni.fr.

Vous êtes ancien diplômé ?
Pensez à mettre à jour votre profil sur le site dédié. 
La force du réseau des diplômés réside dans la qualité 
des relations entre ses membres et l’exactitude des 
coordonnées professionnelles.

CONTACT
Léna GLEHEN
igr-alumni@univ-rennes1.fr
02 23 23 78 63
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Regroupant plus de 21 000 diplômés de l’IGR-IAE depuis sa création, IGR Alumni, association des diplômés, est 
votre partenaire recrutement.



SOUTENIR

Vous voulez investir dans la formation de vos futurs collaborateurs ?
Versez votre taxe d’apprentissage à l’IGR-IAE.

L’IGR-IAE Rennes propose des formations de haut 
niveau et professionnelles, qui répondent aux besoins 
et exigences des employeurs. Vous êtes une entreprise 
et vous souhaitez soutenir nos formations   ? 
Contribuez aux ressources de l’université, habilitée à 
collecter la taxe d’apprentissage.

En 2020, les modalités de collecte de la taxe 
d’apprentissage (TA), calculée sur 0,68% de votre masse 
salariale, ont évolué. Cette dernière comprend désormais 
une part appelée «solde de la taxe d’apprentissage», 
correspondant à 13 % de votre TA, destinée aux formations 
initiales.

Plus d’informations : https://www.igr.univ-rennes1.
fr/content/taxe-dapprentissage

Les fonds issus de votre taxe d’apprentissage nous sont 
indispensables pour poursuivre notre développement 
et garantir un enseignement sélectif, de qualité, sans 
conditions de ressources. Ces fonds nous permettent 
par exemple :

• d’élargir les possibilités d’expérience à l’étranger 
pour nos étudiants, en contractant de nouveaux 
partenariats avec des universités étrangères ;

• d’accompagner les projets étudiants : vie associative, 
création d’entreprise, insertion professionnelle ;

• de consolider le réseau des diplômés IGR Alumni, 
vous fournissant ainsi la possibilité de diffuser 
vos offres d’emploi à nos anciens ;

• d’adapter notre offre de formation à vos besoins  : 
création de parcours modulaires en formation 
continue, ouverture de groupes en alternance, 
ouverture de master en langue anglaise ;

• de proposer en complément du diplôme de master, 
des certifications en langue ou professionnelles (en 
finance, marketing digital, gestion de projets, SAP,...).

C’est permettre à nos étudiants
de révéler leurs potentiels 

pour qu’ils accompagnent durablement
 l’activité de votre entreprise.

CONTACT
Gwénégan BOURHIS

igr-entreprises@univ-rennes1.fr
02 23 23 75 88
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INVESTIR

Vous souhaitez accompagner notre développement ?
Rejoignez la Fondation IGR-IAE.

Sous égide de la Fondation de France, la Fondation 
IGR-IAE a été créée en 2007 par cinq chefs d’entreprise 
bretons convaincus du rôle que peut jouer une école 
publique sur l’activité économique locale.
Depuis plus 14 ans, la Fondation IGR-IAE réunit 
étudiants, chercheurs et entreprises autour d’un 
projet commun : participer au développement d’une 
Bretagne solidaire et responsable.

Les entreprises partenaires soutiennent les initiatives 
visant à améliorer l’esprit entrepreneurial, l’employabilité 
et la mobilité des étudiants. Elles financent des travaux 
de recherche scientifique en gestion qui sont en prise 
directe avec les préoccupations managériales des 
entreprises bretonnes. La Fondation IGR-IAE favorise la 
transmission et la diffusion des connaissances en gestion 
et en management à travers par exemple l’Observatoire 
des Dirigeant-es Breton-nes, un projet unique en France 
qui vise à appréhender la fonction de dirigeant sous un 
angle précurseur.

Rejoindre la Fondation IGR-IAE, c’est :
• Préparer le recrutement de collaborateurs diplômés 
• Soutenir les initiatives des étudiants et stimuler 

l’esprit entrepreneurial breton
• Permettre le développement de méthodes 

pédagogiques innovantes et favoriser ainsi l’insertion 
sociale et professionnelle des nouvelles générations 

• Contribuer au développement de la recherche dans 
les entreprises du territoire

• Assurer le développement des entreprises en 
renouvelant leurs générations de collaborateurs

C’est investir durablement pour le territoire.

PARTENAIRES
Les 5 membres fondateurs

Crédit Mutuel Arkéa
Euro RSCG 360
Cache-Cache (Groupe Beaumanoir)
Repro Conseil (Groupe Konica Minolta)
Les Thermes Marins de Saint-Malo

Membres associés et donateurs (au 21/10/2021)
Groupe Legendre
Groupe Roullier
Groupe Verlingue
Groupe Jeulin
KPMG
Groupe Secob
Cabinet Cressard & Le Goff
Geirec
Bouchers Services
Club des 30
Groupe ARC
Établissements Michel
MBA Mutuelle
La Feuille d’Érable
CFJM
PKF Arsilon
Engie
Mazars
ComptaGesma
Heleos 
Censio Karamba ! 
Becouze

CONTACT
Gwénégan BOURHIS

gwenegan.bourhis@univ-rennes1.fr
02 23 23 75 88
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11, rue Jean Macé - CS 70803 - 35708 RENNES CEDEX 7
tél. : 02 23 23 77 77 - mail : igr-entreprises@univ-rennes1.fr www.igr.univ-rennes1.fr


