Entre nature, sport et culture, la région Lorraine
dispose de multiples possibilités pour se divertir.
L’offre culturelle se veut riche et variée, l’année est
ponctuée par des temps forts comme le Marché de Noël de
la Ville de Metz qui se hisse au classement des 10 plus beaux
marchés de Noël européens. À ne manquer sous aucun prétexte, le
festival HOP HOP HOP qui avec ses nombreux spectacles de rue anime la
ville chaque année en juillet.
Soulignons également la présence de nombreuses salles de spectacles comme
l’Arsenal, les Trinitaires, la BAM et l’Opéra-théâtre. Les sportifs ne manqueront pas
l’Open de Moselle et les matchs des dragonnes (handball féminin).
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Il sera temps ensuite d’explorer la région avec une visite indispensable du Grand-Duché de
Luxembourg et de l’Allemagne.
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Luxembourg
Digital

Centrale Supelec - Campus de Metz
Paris

Philippe MOROSINI - Délégué à l’Enseignement
+33 (0)3 87 76 47 33
philippe.Morosini@centralesupelec.fr

Metz

• À 1h20 de Strasbourg
Strasbourg

• À 50 min du Luxembourg
changing every day
École Nationale d’Ingénieurs de Metz

Au cœur d’un campus verdoyant :

Vanessa BOUCHART - Directrice du service
Rayonnement, Attractivité et Vie Associative
+33 (0)3 72 74 87 16
vanessa.bouchart@univ-lorraine.fr

• Accessible par les transports en commun en 20 min depuis la gare de Metz ou le centre-ville

Double diplôme ingénieur-manager
sur le campus de Metz Technopôle

•A
 vec toutes les commodités alentours : restauration, activités sportives, etc
•D
 e nombreux stages et emplois dans un environnement économique international

ESITC

Management - Project - Entrepreneurship

Marcel POINSIGNON - Directeur
+33 (0)3 87 76 44 50
mpoinsignon@esitc-metz.com

Arts et Métiers - Campus de Metz
Laurent BERVILLER - Enseignant
+ 33 (0)3 87 37 54 62
laurent.berviller@ensam.eu

1 Rue Augustin Fresnel
57070 Metz, France
+33 3 72 74 88 40
esm-iae-m2-ingenieurs@univ-lorraine.fr

esm-iae.univ-lorraine.fr

En partenariat avec

changing every day

L’ IAE Metz c’est…

Révéler son leadership

L’IAE de Metz est une École Universitaire de Mangement
depuis 30 ans. Elle appartient au réseau IAE France qui
fédère à ce jour 32 IAE. Leur ambition au travers des formations
dispensées conjugue les apports théoriques de la recherche en
management et le savoir-faire professionnel.
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Stratégie
Droit des affaires

Finance d’entreprise
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En bref
• Une école universitaire de management
depuis 30 ans

1 année
1 stage
1 mémoire

À partir de 3 masters cibles de l’IAE Metz, les étudiants bénéficient
d’un cursus aménagé intégrant une pédagogie innovante.

Comptabilité

enseignants
chercheurs

c’est 2
 diplômes

Pourquoi ? Arriver sur le marché du travail avec un double diplôme
qui intègre des compétences dans le domaine du management des
affaires et de l’entrepreneuriat.

Droit fiscal
étudiants

Le double cursus

Spécialement créé pour les élèves ingénieurs, il permet d’obtenir
un double diplôme en une année. Son objectif est de favoriser le
développement de la culture d’entreprendre et d’innover.

À Metz, l’IAE offre des enseignements de qualité dans les domaines de la
gestion, des ressources humaines, du digital, de l’immobilier, du management,
de l’innovation, des finances, et autres, en interaction avec les acteurs économiques
de la région. Forte de sa position géographique au sein de la Grande Région et de son
ouverture à l’international, elle assure une insertion professionnelle exceptionnelle
à ses étudiants grâce à des formations adaptées aux besoins réels du monde du
travail. Un monde auquel elle reste connectée de part ses contacts permanents avec
les acteurs économiques de la région.

1 300

Nos témoignages

Le double cursus en ingénierie et management :

Management des
affaires

Leadership & RH
Opportunités d’affaires

Finance de marché

Entrepreneuriat de
développement
d’activités

Marketing international

masters en
Management et 20
spécialisations

• Une composante de l’Université de Lorraine

21

accords
internationaux

• U ne certification QUALICERT dans le
respect des préconisations du référentiel
SGS

• Conseil en organisation / stratégie

• Direction de PME / PMI

• Chef de projet

• Direction des PME/PMI

• Conseil en organisation

• Ingénierie d’affaire

•C
 onseil en développement
d’entreprise / stratégie

• U ne offre de formation variée en
management, de la licence au doctorat

• Marketing & Technico-commercial

• Ingénierie d’affaire

• Ingénierie d’affaire

• Qualité / Production

•C
 hargé de mission innovation Business développement

• P lus de 42 partenariats avec des
entreprises de renom

• Direction des PME / PMI

• Une ouverture internationale avec 8 pays

Une pédagogie adaptée et ludique :
Ateliers projets

Face à face

Formation à distance

Une promotion composée d’élèves issus de diverses écoles partenaires :

changing every day

Diplômé du campus Arts et Métiers de Metz, j’ai
pris des responsabilités techniques dans une PME
innovante et les projets que je dirigeais ont rapidement
fait appel à d’autres aspects de l’entreprise tels que la
conformité réglementaire par exemple. Il me fallait
alors renforcer ma formation de base. J’ai ainsi rejoint
l’ESM - IAE Metz pour un programme de formation
continue sur 2 ans afin d’obtenir mon C.A.A.E., DESS
en Gestion et Administration des Entreprises. Grâce à
cela, ma carrière s’est vue accélérer avec la Direction
Opérationnelle d’une usine au Luxembourg puis les
fonctions de Directeur Général Opérationnel chez
CHAUSSEA. L’IAE m’a apporté une culture générale
complémentaire en gestion et administration
des entreprises pour piloter au mieux des projets
d’entreprises.

Management de
projets

• Un membre du réseau IAE France qui fédère
32 IAE
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Laurent BUONVINO - Arts et Métiers

Summer school

Serious game

Diplômé ENIM et IAE , l’enseignement
complémentaire via le DESS (nouvellement
master), m’a permis d’élargir le côté technique
de l’ENIM par des matières comme le droit, les
ressources humaines ou le management de
projet, connaissances qui me sont aujourd’hui
indispensables dans la gestion d’un projet couvrant
tous les aspects de la logistique. Ma carrière
professionnelle s’est exclusivement déroulée dans
la supply chain des pièces de rechange automobiles
chez PSA puis Jaguar Land Rover. J’ai alterné
des responsabilités opérationnelles, centrales
et projets dans divers pays. Cette flexibilité est
essentiellement due au double diplôme. Aussi,
le fait d’avoir suivi les deux cursus en parallèle m’a
permis d’être immédiatement opérationnel à la
sortie de l’école.
Arnaud PACIEL - ENIM

Diplômée de Centrale Supélec, j’étais ingénieure
depuis 3 ans lorsque j’ai créé un centre de services
dans le domaine des systèmes d’information. Les
technologies évoluant, j’ai vite compris l’importance
de savoir mener mon équipe. Il m’a fallu apprendre
à conduire le changement en continu ou gérer les
conflits : des problématiques de management qui ne
m’ont pas été enseigné dans mon école d’ingénieur.
Au bout de 20 ans j’ai décidé de prendre du recul
en m’inscrivant à un master de l’IAE en formation
continue. J’ai trouvé dans cette formation les outils
qui m’avaient manqué, j’ai compris les erreurs que
j’avais commises et validé mes bonnes pratiques.
Cette double formation m’a permis par la suite de
prendre la direction d’un centre d’enseignement
supérieur.
Muriel KELLER - Centrale Supélec

Hugo LEYENDECKER - ESITC
Diplômé de l’ESITC de Metz, j’ai souhaité parfaire
ma formation et acquérir une double compétence
afin d’accéder plus efficacement à des fonctions
de Gestion, de Management et de Direction
d’Entreprises. En effet, des compétences techniques
et une maîtrise suffisante des différentes facettes
de l’Administration d’Entreprise doivent être
acquises pour réussir.
Le programme du master 2 Administration des
Entreprises de l’IAE Metz convient parfaitement à
mes attentes et s’il avait été possible de le suivre
parallèlement à ma dernière année d’ESITC, c’eût été
un gain de temps et un acquis supplémentaire.

