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Première édition du journal 
des étudiants ! 

 Le journal des étudiants est un projet porté par le 
nouveau Bureau de l’Association IAE Perpignan qui 
consiste en un bulletin d’information mensuel.  

Avant d’aller plus loin, il vous faut réaliser ce qu’est ce 
journal, et ce qu’il représente pour nous, les étudiants. Il 
vous faut comprendre que ce journal est un atout majeur 
pour notre IAE.  

Tout d’abord il va nous permettre de vous tenir informés 
des événements de l’année, de vous apprendre et vous 
divertir à travers les différentes rubriques du journal. 
Mais ce journal s’inscrit aussi dans la logique première de 
l’Association IAE Perpignan : créer une dynamique 
étudiante au sein de l’IAE et un véritable sentiment 
d’appartenance à son ensemble. En effet, à quoi bon faire 
partie d’une même école si c’est pour passer l’année 
chacun de son côté ? Non, décidément faire des sorties, 
des activités, des soirées et partager des expériences 
ensemble rendra notre année universitaire bien plus 
marquante. Pendant et après nos études, nous voulons 
être fiers de porter le drapeau de l’IAE. Nous voulons 
ressentir ce sentiment d’appartenance à notre école, 
puissant et essentiel qui nous forgera et rendra plus fort 
au quotidien. Parce que nous sommes l’IAE, ensemble 
nous n’échouerons pas, si nous tombons nous nous 
relèverons.  

La rédaction. 
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Suivez-nous sur 
les réseaux 

sociaux !

Parce que les réseaux 
sociaux sont les premiers 
lieux de conversation du 
web , retrouvez votre 
association étudiante sur  

Twitter : @assoIAEperp 

Facebook : Association 
IAE Perpignan 

Instagram : @assoiaeperp

https://twitter.com/assoIAEperp
https://www.facebook.com/iaeperpignan
https://instagram.com/assoiaeperp/
https://twitter.com/assoIAEperp
https://www.facebook.com/iaeperpignan
https://instagram.com/assoiaeperp/
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L’interview du mois 
Christine Pagnon Maudet, Directrice de l’IAE Perpignan 

  

Question 1: Pour les nouveaux arrivant au sein de notre IAE, 
pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

Parallèlement à l'obtention d'un Doctorat d'Etat en droit privé et 
d'une Agrégation en économie et gestion, j'ai débuté mon cursus 
professionnel dans le secteur privé pour ensuite intégrer l'Université de Perpignan en 
1992 en qualité de Maître de conférences habilitée à diriger des recherches. Après avoir 
occupé diverses fonctions pédagogiques tant à l'IUT qu'à la Faculté de Tourisme, j'ai été 
élue à la direction de l'IAE en décembre 2012 et ce pour un mandat de 5 ans. 
Mes activités principales au sein de l'IAE ? Diriger un Institut qui compte près de 1200 
étudiants, impulser et coordonner les activités pédagogiques et administratives, élaborer 
des programmes de formation, être à l'écoute et prendre en compte les attentes et besoins 
des étudiants et des personnels, répondre aux demandes des professionnels, 
communiquer et faire rayonner l'IAE au sein de l'UPVD et à l'extérieur, être en lien direct 
avec les réseaux professionnels... mais également m'investir pleinement dans mon " 
métier " d'enseignant chercheur en dispensant des enseignements en droit des affaires, 
particulièrement en création d'entreprise et en droit social, et en dirigeant des thèses.  

Question 2 : Quel sont le mode de gouvernance et l'organisation de l'IAE ? 

L'IAE est administré par un Conseil présidé par un professionnel et composé de 
représentants élus d'enseignants chercheurs, de personnels administratifs, d'étudiants et 
d'organismes institutionnels et professionnels.  
La gestion administrative et pédagogique est coordonnée par une équipe de direction 
composée de la responsable administrative, des deux chefs de département (Management 
des organisations et Management du Tourisme), de la directrice adjointe et de moi même. 
Nous nous réunissons très régulièrement et organisons les rencontres pédagogiques avec 
les responsables de formations, les autres services de l'UPVD, les intervenants, les 
professionnels partenaires, les Conseils de perfectionnement....  
Nous veillons tout particulièrement à la cohésion des équipes, à l'adéquation du contenu 
des formations avec les programmes que nous avons élaborés et mis en place, et sommes 
à l'écoute des demandes exprimées tant par les étudiants que par nos collègues et 
partenaires afin de permettre une évolution constance et positive des formations 
existantes ou en voie de création.  

Question 3: Quel avenir voyez-vous pour notre IAE ? 

Lors de mon arrivée en décembre 2012, l'IAE comptait 514 étudiants, en 2014, nous 
avons formé 780 étudiants et à la rentrée 2015 nous en recevrons 1200 !  
Comment l'expliquer? Par un engouement certain pour les études de management 
porteuses d'avenir ainsi qu’une équipe d'enseignants et d'administratifs renforcée, 
motivée et proactive. Nous possédons désormais un label de qualité Qualicert obtenu en 
2014, une large ouverture à l'international, des délocalisations de diplômes, la mise en 
place de nouvelles formations en phase avec les attentes des entreprises, l'intégration des 
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formations en tourisme et hôtellerie internationale, l'ouverture de formations à 
l'apprentissage, l'intégration d'étudiants français et étrangers tant en formation initiale 
qu'en formation continue ...  
En bref, comme aime à le répéter l’actuel président de l'UPVD, l'IAE est bien " l'avion de 
chasse " de notre Université, un Institut largement reconnu par les professionnels, un 
Institut universitaire de Management qui forme les cadres et les managers de demain.  

Question 4 : Quels sont les projets de l’IAE pour son développement ? 

L'IAE est en train de vivre une période incontestable d'expansion : il convient désormais 
de conforter nos acquis comme doit le faire une entreprise qui s'est très rapidement 
développée ! 
Nos objectifs ? Developer l'apprentissage aux niveaux des licences professionnelles et des 
masters, véritables portes d'entrée vers l'emploi, nous adapter aux évolutions très rapides 
des métiers et mettre en place des formations favorisant l'insertion professionnelle, 
multiplier nos partenariats à la fois avec les institutionnels, les entreprises, le Réseau IAE 
France, mais aussi avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, motiver nos 
étudiants en leur donnant le goût d'entreprendre, les inciter à se regrouper en réseaux en 
profitant de la force des Alumni de l'UPVD, créer un véritable état d'esprit IAE en 
décloisonnant les formations et en privilégiant la transversalité, laisser la place à 
l'imagination et au courage pour toujours oser entreprendre ... et s'investir pleinement 
dans la vie de l'IAE.  

Question 5 : Que pensez-vous de l’Association étudiante de l’IAE ? Est-elle importante 
pour vous mais aussi pour l’IAE en lui même ? 

À mon sens, sans implication au sein de la vie de l'Institut et du campus, un étudiant 
passe à côté d'un aspect essentiel de sa vie estudiantine : le vivre ensemble avec ses 
différences enrichissantes ainsi que la constitution de son réseau social et amical, celui 
qu'il gardera et enrichira durant toute sa vie personnelle et professionnelle.    
Quoi de mieux alors pour y parvenir que de s'investir dans l'Association des étudiants de 
l'IAE afin d' y organiser des manifestations festives, sportives , pré-professionnelles, à 
destination de l'ensemble des étudiants ? Quoi de mieux que de démarrer sa vie de futur 
manager en s'impliquant dans l'organisation d'événementiels de diverses natures et en 
créant une dynamique et un cohésion de groupe profitable à toutes et tous ? L'initiative 
actuelle de l'Association en est la preuve avec la création de ce " Journal ", mode de 
communication privilégié. Que l'association en soit ici vivement remerciée !  
Lancez- vous : vous trouverez au sein de l'Association des étudiants un vrai terrain 
d'expérience, soutenus avec enthousiasme par la direction et le Conseil d'administration 
de l'IAE.  

Question 6 : Prévoyez-vous une refonte de l’identité visuelle de l’IAE de Perpignan ? 
(logo, site web propre à l’IAE etc) 

Il ne vous aura pas échappé que la stratégie d'image est essentielle pour l'identification et 
le développement d'une organisation quelle qu'elle soit. 
A l'évidence, le logo actuel de l'IAE est "ringard",  j'en conviens aisément , mais nous 
avions depuis 2 ans d'autres priorités organisationnelles, dont l'accréditation de 
l'ensemble de nos diplômes par le Ministère de l'enseignement supérieur que nous avons 
obtenue pour 5 ans en juin 2015.  
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Notre objectif est donc maintenant de proposer la modification de notre logo à l'un des 
prochains Conseils de l'IAE, en accord avec le service communication de l'UPVD. Nous 
pensons décliner,  pour l'IAE de Perpignan, le logo du Réseau IAE France en l'adaptant 
aux couleurs de notre Université, comme nous l'avons déjà fait en juin pour la 
présentation de la page IAE du Réseau des Alumni de l'UPVD que je vous incite d'ailleurs 
à consulter, mais aussi à rejoindre!  
Quant à la création d'un site propre à l'IAE, pour des raisons de rationalité budgétaire, 
nous avons opté pour participer au développement du nouveau site de l'UPVD, et tout 
particulièrement de la partie consacrée à l'IAE, ce avec l'aide du webmaster. Dès 
septembre, l'un de nos agents administratifs sera particulièrement en charge de sa mise à 
jour et de son enrichissement régulier.  

Question 7 : Déjà très répandue et valorisée dans les écoles de commerce, la césure (de 6 
mois à 1 an) est désormais un droit à l’université. Qu’en est-il pour l’IAE ? 

Le semestre ou l'année de césure est un droit, à l'évidence applicable à l'IAE .  
J'y suis véritablement favorable dans la mesure où cette césure est le fruit d'un projet bien 
préparé en amont, en lien avec les objectifs professionnels de l'étudiant(e). Le 
développement du réseau de l'IAE tant au niveau national, appuyé par le Réseau IAE 
France, qu'international, favorise parfaitement cette démarche qui n'est pas  l'apanage 
exclusif des écoles de commerce.  
Puisque votre question évoque les écoles de commerce, je profite de cette question pour " 
déboulonner " un mythe  ... 
Les IAE, dont l'IAE de Perpignan , n'ont pas à rougir, bien au contraire, face aux écoles de 
commerce : outre la quasi gratuité de l'enseignement et l'obtention de diplômes d'Etat 
reconnus aux niveaux européen et international,  nos étudiants bénéficient sans contexte 
des mêmes atouts pour leur formation et leur avenir, enrichis et soutenus par les  
compétences d'enseignants chercheurs qualifiés, de professionnels spécialisés riches 
d'expériences, de l'environnement d'un Campus multiculturel ouvert sur le monde ... 
D'ailleurs, le nombre impressionnant de candidatures que nous recevons en est la preuve 
concrète. Nous pouvons être fiers d'appartenir à notre Institut Universitaire de 
Management !   

Question 8 : Dites-nous en plus sur vous, avez-vous des loisirs et des activités que vous 
pratiquez régulièrement ? 

Et bien oui, j'ai aussi une vie en dehors de l'IAE ! D'ailleurs, partager des activités et des 
loisirs est source d'équilibre pour sa vie professionnelle et personnelle: un incontournable 
afin de gérer l'inévitable stress..  
Le secret de mon énergie et d'une certaine sérénité? Avoir toujours dans le coffre de ma 
voiture des tennis pour pouvoir, en sortant du travail ou entre deux activités plus 
intellectuelles,  m'adonner à mon loisir favori : la marche sportive entre ami(e)s ou en 
solitaire.  
Les week-end et les vacances sont aussi le plus souvent sportifs, familiaux et amicaux : 
marche nordique, randonnées en montagne dans notre belle région ou ailleurs dans le 
monde, ski de piste et raquettes l'hiver... sans oublier de réserver des moments privilégiés 
pour la lecture, tout particulièrement de romans historiques, mais aussi pour m'adonner 
à la cuisine ! 
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Les événements 

Coupe de France des IAE, Perpignan dans la course. Si vous n’êtes pas 
encore au courant de ce qu’est la Coupe de France des IAE, cet article est 
pour vous.  

 La Coupe de France des IAE est 
un des événements majeur de l’année 
étudiante durant laquelle chaque IAE 
affrontera les autres dans 4 sports 
collectifs différents. 

Chaque année un IAE est élu pour l’organisation de cet événement, et c’est beaucoup de 
travail : communication autour de l’événement, préparation pour accueillir, loger et 
nourrir les nombreux étudiants ayant fait le déplacement, planification des activités et 
des soirées etc. L’année dernière, la CDF se déroulait à Rennes, et nous avons testé pour 
vous. 

Fidèles au quart-d’heure catalan, notre IAE avait cette année là un peu de retard sur ses 
préparatifs et sur l’organisation du transport. Nous avons donc pris train, bus, et voiture 
afin d’arriver à bon port, ce qui pour certains a représenté environ 10H de trajet. 
Cependant, après un accueil chaleureux de notre petite équipe, nous avons eu droit à une 
visite guidée de la ville qui nous a accueilli et nous avons rapidement été intégrés dans 
une ambiance très festive.  Les équipes participantes se présentent généralement avec : 
une mascotte, une équipe de pom-pom girls au charisme sans égal, des supporters aux 
cordes vocales solides, des équipes sportives sur-entrainées, et du doliprane en quantité 
car les soirées quotidiennes sont intenses. Nous avons été particulièrement marqués par 
les supporters qui ont tout donné lors des compétitions, comme c’est le cas pour l’IAE de 
Metz qui a été récompensé par la coupe de l’ambiance  grâce à des supporters équipés de 
percussions. Pour ce qui est des soirées, elles étaient tout simplement mémorables; 
heureusement, ce qui se passe à la CDF reste à la CDF. 

À notre retour nous étions épuisés mais ravis de cette expérience, nous avons fait de 
nombreuses rencontres et garderons un souvenir inoubliable de cette Coupe de France. 
C’est un événement à ne pas rater lors de vos études à l’IAE, et quasi indispensable pour 
comprendre pourquoi l’esprit IAE est si unique en son genre. 

Bref, cette année, il nous faut le plus de monde possible pour faire de Perpignan un IAE 
dont on se souviendra, on compte sur vous ! 

!6



SEPTEMBRE 2015 NUMÉRO 1 

 

Saviez-vous que ? 
Le Liban,  

Le Liban, est un État du Moyen-Orient, il partage ses 
frontières avec la Syrie au nord et l’Israël au sud, il est 
bordé à l'ouest par le bassin levantin : la partie 
orientale de la mer Méditerranée; et Beyrouth en est la 
capitale.  

Tourisme : Le Liban est réputé pour son hospitalité et 
son tourisme florissant; Beyrouth offre une grande 
variété de divertissement culturels et se place comme un épicentre du milieu de la mode. 
En effet, le sol libanais abrite des sites archéologiques parfois vieux de 7000 ans. Parmi 
les plus connus se trouvent le temple du soleil de Baalbek où de grands concerts sont 
produits chaque année, la forteresse maritime de Byblos où l'alphabet a été inventé par 
les phéniciens et les forêts de cèdres devenues de véritables sanctuaires protégés par les 
Etats-Unis. De plus il est possible d’y skier l’hiver comme d’y nager en été. 

Politique : Le Liban est une démocratie parlementaire, la liberté de culte est reconnue 
pour toutes les religions et l’Etat reconnait 18 communautés religieuses (oui oui tout ça).  

Géographie : La surface du Liban est de 10452 km2, soit à peine plus que la Corse.  

Démographie : En terme de population, le Liban possède des catégories sociales très 
contrastées. Pour se faire une idée, le coût moyen de la vie à Beyrouth est plus élevé qu’à 
Paris.  

C’est peu être aussi pour cela que la fête y règne constamment, souvent dans des boîtes de 
nuit exceptionnelles. Les libanais(es) ont généralement un goût très prononcé pour la 
mode, les vêtements, et joaillerie, faites donc attention si vous avez un coeur d’artichaut 
car ces princes(ses) vous ruineront avant que vous n’ayez le temps de les embrasser.  

Education : Le Liban possède les universités parmi les plus importantes des pays arabes 
et le secteur de la finance reste un de ses aspects les plus forts. 

Après le travail, la plupart des gens se retrouve dans les cafés et les bars qui, loin des 
clichés sur le monde arabe, sont présents à chaque coin de rue. 
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Série étudiante 
Gaultier Pasols, Master 1 CREPUQ au Canada 

 Il est des moments de notre vie où l'on décide, peu 
importe la raison et toute proportion politique gardée, que 
«le changement, c'est maintenant». 

Ce besoin d'évasion et de découverte, combiné à la 
motivation apportée par certains de mes enseignants, m'a 
permis d'obtenir un bon dossier, et donc, d'entreprendre 
les demandes nécessaires pour partir étudier au Canada. 

D'autres pourraient avoir également envie de partir, aussi vais-je vous conter mon périple 
dans l'univers Québécois au fur et à mesure de son déroulement. 

Pour commencer, quelques conseils qui s'avéreront utiles : si vous songez à un départ 
pour plus de 6 mois au Québec, armez-vous de : 

 - patience  

 - ramettes de papier (oui oui, avec un « s ») 

   - Doliprane / Ibuprofène au choix 

Assurez-vous également de posséder un scanner, quitte à investir; les dossiers papiers 
pouvant apporter certaines surprises qui en raison de la distance (plus de 7000 km) sont 
rarement bonnes. 

En définitive, me voici fin prêt, billet d'avion, logement, virements bancaires attendant le 
compte Canadien, pour une année inoubliable. 

Quelques détails restent encore à régler, comme le compte bancaire sus-cité ou encore la 
carte vitale. Mais à ce stade je pouvais déjà faire le bilan conséquent de ce que j'avais 
accompli grâce à une bonne dose de persévérance pour la création du dossier. Aussi une 
fois le dossier terminé et la paperasse derrière moi, plus rien ne m’effrayait. 

Ensuite tout s’est enchainé très rapidement : Perpignan - Paris, journée dans la capitale 
pour admirer une dernière fois les monuments français et m’imprégner de l’odeur des 
petits plats servis en terrasse, et puis le lendemain vol depuis Paris à destination de 
Montréal. 

À l’arrivée, petit coup d’adrénaline dans l’aéroport après avoir appris que les bagages 
n’avaient en fait pas suivi l’avion, mais heureusement des gens vraiment sympathiques 
m’ont aidé à trouver l’endroit où les récupérer. Du coup j’arrivais dans la résidence où je 
logeais aux alentours de 21h, soit 3h du matin heure française, j’étais épuisé. 
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Le lendemain matin je visitais un petit bout du campus aux alentours de mon pavillon, 
passais au registraire pour commencer une partie de mon inscription, à la cafet’ pour y 
déjeuner, puis au pavillon d’enseignement où de grandes statues grecques intimidantes 
m’ont accueilli. 

Aujourd’hui j’ai fais mon inscription à mes cours puis je me suis dirigé vers le centre 
commercial que j’avais repéré à environ 1km de la résidence. En fait ce n’était pas un, 
mais trois immenses centres commerciaux consécutifs où j’ai pu en bon étudiant déguster 
proprement un Domac et faire du lèche vitrine tout l’après-midi. C’est d’ailleurs en me 
promenant dans un de ces centres commerciaux que j’ai pu assister à une scène qu’on ne 
verra jamais en France (si vous avez vu HIMYM vous comprendrez mieux de quoi je veux 
parler) : ne regardant pas devant moi, BAM, j’ai heurté de plein fouet une dame qui s’est 
immédiatement… excusée !  

Suite au prochain épisode 

Info pratique : 
L’Association IAE Perpignan organise tous les mois des événements en 
suivant ce même schéma :  

-       Événement mensuel 

-       Atelier découverte 

-       Activité loisir 

-       Activité linguistique 

-      Activité pédagogique 

Ce mois-ci, l’événement mensuel est bien évidemment la soirée d’intégration, prévue au BBC le 
Vend. 18 Septembre de 22h-04h 

N’oubliez pas votre ticket d’entrée ! 
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Remerciements :  

ÉQUIPE DE RÉDACTION : Raphaël Fournier, Victor Leboda 

INTERVIEW DU MOIS : Christine Pagnon Maudet, Directrice de l’IAE de Perpignan, pour son 
implication. 

INTERVIEW DU MOIS : Anna Maria Francis, pour son point de vue franco-libanais 

SÉRIE ÉTUDIANTE : Gaultier Pasols dont vous pouvez retrouver les aventures en image sur 
Instagram @gaultier_2p 

ASSOCIATION IAE PERPIGNAN :  

Président : Sébastien Minda
Vice - président : Victor Leboda
Trésorier : Raphaël Fournier 
Secrétaire : Pauline Sumalla

Chargés de communication : 
Geoffrey Galmiche
Mélody Haro
Marie Molinier 

Chargés de partenariats : 
Julien Lepagney 
Julie Bassot 

Chargés événementiel : 
Lucas Victor 
Donovan Noublanche
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