MARS 2021

NEWSLETTER
RETROUVEZ TOUTE L'ACTUALITÉ
DE L'IAE TOURS VAL DE LOIRE
Proposée par le projet étudiant Newsletter

Lectrices, lecteurs,
Bienvenue dans la newsletter de l'IAE Tours Val de Loire.
C’est avec plaisir que nous vous présentons pour la troisième et dernière fois de
cette année universitaire l’actualité de notre établissement.
Dans cette newsletter nous parlerons des événements passés et réalisés par nos
étudiants : SIM blanc, table ronde, concours photo, stage dating et séance de
running. Nous parlerons également de la nomination d'Elise Bonneveux en tant
que chargée de mission développement et responsabilité sociétale,
de
l'engagement du projet association autres avec "Agir pour l'enfant" et des très
attendues foulées de l'IAE.
Pour finir nous vous présentons une liste d’événements à venir.
Bonne lecture à tous et à toutes, l'équipe newsletter.
PS: Lisez la newsletter jusqu'au bout, nous vous réservons une surprise !
Vous souhaitez lire l'intégralité d'un article ? Cliquez sur "ici", vous serez dirigés vers notre site

L'IAE n'entend donner aucune approbation ni imbrobation aux opinions émises dans ce document et sur le site
compagnon : ces opinions doivent être considérées comme propres à leurs auteurs.

Juliette Aiguebonne
Rachid Rouis

Agathe Lecrux

Dorian Villain

Glenn Lemont

Théo Voisin

Hafsoit Wadaane

Objectif IAE:

SIM & soirée table ronde
Samedi 13 février, le Score IAE Message Blanc a eu lieu à distance via un questionnaire en
ligne. 78 étudiants se sont lancés sur les 3 heures d’épreuve.
L’après-midi a été consacrée aux simulations d'entretiens virtuels, 21 étudiants y ont participé.
Ce SIM a pu permettre aux étudiants de se préparer et de se mettre en conditions pour la ou les
sessions officielles qu’ils passeront. (celle de Tours a eu lieu le samedi 13 mars).
Petit conseil pour les L1 : Préparez-le à l’avance, pas seulement l’année où vous devez le passer.
Et pour en savoir sur le déroulement de la journée cliquez ici

La soirée tables rondes de l’IAE s’est tenue le mardi 19 janvier 2021 à distance par
l’application Microsoft Teams de 18h à 20h .
Des liens teams ont été transmis aux étudiants préalablement inscrits afin de
rejoindre une équipe. Dans cette équipe, se trouvaient à leur disposition divers canaux
permettant d’accéder à des réunions sur l'ensemble des masters
de l'IAE Tours Val de Loire.
L’événement avait pour objectif de permettre aux étudiants de se projeter dans
leurs avenirs professionnels. Les intervenants étaient des enseignants-chercheurs,
des anciens ou actuels étudiants, des chargés de relation apprentissage travaillant
pour le CFA des universités centre val de Loire.
Pour lire l'article en entier cliquez ici

Retour sur le stage dating
L’événement du stage dating a proposé des offres de stage en rapport
avec les souhaits des étudiants dans différents domaines comme le
marketing, la communication ou encore les relations clients.
Le stage dating s’est très bien déroulé avec trois entreprises
présentes : Crédit Agricole Touraine Poitou / Spacefoot / WIIO.
Une trentaine d’étudiants allant de la L1 au M1 ont souhaité y participer.
Les entretiens ont eu lieu sur Teams et par appel téléphonique.
Les entreprises ont retenu un total de dix-huit candidatures.
Pour lire l'article en entier cliquez ici

SÉANCE DE RUNNING PROPOSÉE
PAR IAE BOUGE TOI
Le lundi 1er Février 2021, le projet IAE Bouge-toi a organisé une séance de footing
d’entraînement en vue de préparer les Foulées de l’IAE. La dizaine d'étudiants présents ainsi
que M.Gerbaud, professeur au sein de l'IAE, ont ainsi couru autour du lac et dans le parc de la
Gloriette, un parcours d’environ 7 km.

Elise Bonneveux Nommée
Chargée de mission développement durable et
responsabilité sociétale à l'IAE
Qu’est-ce qu’être chargée de mission de développement durable et responsabilité sociétale ?
Quelles sont vos missions ?
E.B : Être chargée de mission développement durable (DD) dans l’enseignement supérieur c’est promouvoir le DD et
la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) dans plusieurs domaines : enseignement ou bien recherche, avec
pour objectif de donner toutes les opportunités aux étudiants qui souhaitent s’inscrire dans cette thématique et
proposer des projets en lien avec ces missions.
Comment avez-vous obtenu le poste ?
Cela fait déjà plusieurs années qu’en tant qu’enseignantechercheuse, je m’intéresse à cette thématique du DD et RSE.
C'est pourquoi j'’ai obtenu ce poste d’un commun accord avec
l’équipe de direction de l’IAE. Nous sommes venus à penser
qu’il serait bien qu’il y ait un poste, une personne ressource,
identifiée au sein de l’IAE pour mener cette mission.

Sur quels champs d’action s'appliquent vos missions ?

Mon engagement date de plusieurs années même avant de devenir la responsable du pôle citoyen des projets
en L2/L3 sciences de gestion. Mon champ d’application s’applique principalement au périmètre de l’IAE, même
s’il y a beaucoup de liens avec l’UFR et l’Université de Tours, notamment au sein de « l’Université 2040 » (projet
lancé depuis 2017, encourageant la réflexion collective sur des mesures à prendre en faveur du développement
durable) plusieurs groupes de travail ont été créés en lien avec le développement durable....
Pour lire notre article en entier et connaître les différents projets du pôle citoyen cliquez ici

Projet Associations Autres
&
Association “Agir pour l’enfant”
Qui sont-ils ?
Le projet étudiant “Associations Autres” de
l’IAE de Tours est en collaboration avec
l'association “Agir Pour l'Enfant” qui vient
en aide aux enfants d’Haïti. La particularité
de cette association est que les membres
fondateurs d’Agir Pour l'Enfant sont des
parents adoptifs d’enfants nés à Haïti. Cela
leur a permis de prendre conscience des
conditions de vie rudes dans ce pays.

Leur objectif ?
Agir Pour l’Enfant est une
association à but non lucratif qui
organise et récolte des dons afin
de pouvoir venir en aide aux
enfants d’Haïti pour leur favoriser
l’accès à l’éducation, aux loisirs, et
ainsi leur permettre de bâtir un
avenir plus serein.

Comment les soutenir ?
Visiter leur site internet : agirpourlenfant.fr pour vous sensibiliser à cette cause, vous informer des actions
concrètes qu’ils mènent.
Les soutenir et les suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram : agirpourlenfant
Faire un don à l’association directement via cette cagnotte en ligne : cotizup.com/agir-pour-lenfant

CONCOURS PHOTO NOIR ET BLANC
D'IAE PHOTO
Le projet IAE photo a vu le jour lors de cette année scolaire. L’équipe est composée de 7 membres.
Récemment ils ont effectué un concours sur le thème noir et blanc. Ce concours ouvert à tous s’est déroulé du
8 au 21 février sur leur compte instagram @iaephototours. L’équipe fut agréablement surprise de récolter
près d'une centaine de photos, ce concours a eu plus de portée que pouvaient l’imaginer nos camarades.
De cet événement en sont ressorties 3 gagnantes :

Léa (@lea_espi), étudiante en 2ème année
de langues étrangères appliquées à Tours
remporte la photo "la plus likée" du
concours avec 805 j'aime.

Lilou (@lilwhere_), étudiante en
service civique dans la transition
écologique à Tours a été choisie
comme meilleure photo suite à
une délibération du jury de l’IAE.

Anne-Laure
(@nanou_photographie)
diplômée des beaux arts à Tours
(actuellement conseillère en vente à Annecy)
s’est vu octroyer le prix de la plus belle
photo selon l’équipe du projet IAE photo.

Le premier a remporté un polaroid et les deux autres une carte cadeau Fnac d’une valeur de 50€ chacune.

LES FOULÉES DE L'IAE
SE RÉINVENTENT
Cette année en raison de la crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an,
les foulées de l’IAE ne pourront pas se tenir de façon habituelle,
elles se dérouleront donc de façon connectée !
En effet, les participants doivent s’inscrire sur la plateforme «Ikinoa », l’inscription est
payante, minimum 3€, mais vous pouvez également mettre jusqu’à 180€ et cette
somme sera entièrement reversée à l’association ADEL centre. Les participants vont
donc courir chacun de leur côté le nombre de kilomètres qu’ils ont choisis (5 ou 10km)
puis envoient leur temps et les organisateurs procéderont à l’établissement du
classement final.
L’épreuve se déroule du 12 au 28 Mars 2021 et les vainqueurs se verront
récompensés. Les organisateurs de cette 25ème édition, parrainée par Yosi Goasdoue
qui est champion de France de semi-marathon 2015, vous attendent nombreux afin
de reverser le plus de fond à l’association ADEL Centre !

Événements à venir
IAE Photo
Prochainement (si la situation sanitaire le permet)
IAE photo prévoit d'organiser un atelier de photo CV afin de permettre à nos
collègues étudiants de pimenter leurs CV avec une jolie photo.
Rallye entreprise
Du 15 au 30 mars
Rallye entreprise organise un circuit de présentation virtuel de plusieurs
entreprises de la région, vous pourrez y découvrir de nombreuses
entreprises comme le Crédit Agricole, Auchan, SAS produlic,
STMicroélectronics et bien d'autres encore ! www.rallyeentreprises.fr

IAE Musique, sortie de l'album dont tu es l'artiste
Projet prévu le 19 mars
Le but est de créer un album de 10-15 musiques (selon le nombre reçu).
Les artistes doivent envoyer une musique par mail ayant une bonne qualité sonore, de
plus ils doivent céder les droits sur la musique, et faire en sorte que celle-ci ne porte
pas atteinte aux droits d’auteurs (pas de reprise, ni d'instrumental téléchargé
illégalement).
Les musiques seront sélectionnées par le projet IAE Musique.
Cet album sortira sur toutes les plateformes de streaming !
La nuit du court-métrage, IAE Cinéma
Nuit du 27 mars
De retour pour une 25ème édition, le festival organisé par IAE Cinéma a pour but de
mettre en avant tous types de courts métrages, notamment celui traitant du danger
du GHB en soirée, réalisé par le projet IAE ciné prod!
Les cinémas étant fermés, la nuit du court-métrage devrait être diffusée sur leur
chaine YouTube éponyme..

Newsletter IAE,
Fin mars
L’équipe newsletter est ravie de vous organiser pour la première fois un quizz !
Celui-ci portera sur les sujets des trois parutions de cette année !
Un lien teams vous sera envoyé afin de participer à un Kahoot en ligne.
En récompense pour le ou la gagnant(e) : un bon d'achat chez la Fnac !

