


Si je vous dis l’IAE Metz School of 
Management, vous me répondez... 
que vous nous connaissez peut-
être, un peu, sous notre ancien nom 
(UFR ESM-IAE), beaucoup, depuis 
plus de 30 ans ? 

Après 3 décennies, il nous a semblé 
essentiel de mesurer le chemin 
parcouru ainsi que l’impact de 
notre IAE aujourd’hui dans son 
environnement. C’est pourquoi, l’IAE 
Metz s’est soumis à la démarche 
Business School Impact System (BSIS). 
Ce dispositif BSIS de la Fondation 
Nationale pour l’Enseignement de la 
Gestion des Entreprises (FNEGE) a 
analysé -  objectivement - les impacts 
majeurs de l’IAE Metz et a évalué sa 
contribution sur son environnement 
en termes financiers, intellectuels, 
d’emplois, d’activités, de façon 
aussi complète que possible.

La zone d’impact définie correspond 
au territoire de la métropole de 
Metz, de la Moselle, de la Lorraine, 
du Luxembourg et à Paris où nous 
avons délocalisé des diplômes.

Lancer un audit BSIS n’est pas 
un acte anodin. Mené avec le 
Collegium LMI, il s’est étendu sur 
une année entière (!) et a mobilisé 
l’ensemble des équipes enseignantes 
et administratives. 

Concrètement, le BSIS nous permet 
de récolter de nouveaux indicateurs 
issus d’une démarche qualité menée 
par un organisme indépendant 
selon des standards internationaux   
et d’évaluer également les champs 
dans lesquels nous créons plus de 
valeurs sur le territoire.

Pour nous, l’audit BSIS représente le 
premier pas vers des démarches de 
reconnaissance comme de futures 
accréditations internationales. Pour 
moi, en qualité de directeur d’un IAE, 
c’est l’opportunité de partager à mes 
équipes tout ce que nous sommes 
capables de créer, ensemble.

Pour vous, c’est, je l’espère, 
l’occasion de (re)découvrir un 
IAE lorrain riche de valeurs et 
d’atouts, comme en témoignent 
les conclusions de ce rapport BSIS 
2019. 

...SE 
TROUVE
ICI !

”Le BSIS nous permet de récolter 
de nouveaux indicateurs issus 
d’une démarche qualité menée 
par un organisme indépendant...”
Julien Husson, Directeur de l’IAE Metz School of Management



Au cours de l’année universitaire  
2017-2018, l’IAE Metz a accueilli  
790 étudiants en formation 
initiale, 527 étudiants en 
alternance et en formation 
continue. 

La moitié des étudiants vient de la 
Lorraine et l’autre moitié des autres 

régions et des pays voisins. 
28,1 % des étudiants sont 

étrangers (70 d’entre eux font leurs 
études au Maroc et sont inscrits 

à l’IAE Metz, 41 sont accueillis au 
moins un semestre dans le cadre 

d’un double diplôme). 

L’IAE Metz joue sans conteste un 
rôle de rétention des étudiants 
lorrains qui trouvent dans leur 
région une École de Management 
de haut niveau pour les accueillir. 
Il y a là une spécificité des IAE qui 
doit apparaître clairement aux 
yeux des décideurs régionaux !

Il joue aussi un rôle d’attraction 
d’étudiants hors région et 
d’étudiants étrangers qui viennent 
sur le territoire pour bénéficier des 
formations de l’IAE. 

La situation géographique de 
l’IAE Metz lui permet de former 

des étudiants en gestion pour les 
régions voisines d’Allemagne,  

et surtout pour le Luxembourg.

NOS 
ÉTUDIANTS 
BOOSTENT 
LE TERRITOIRE !

DES DIPLÔMES  
QUI FONT PARLER D’EUX !

 Un Master Finance Internationale,  
Les diplômés du Master Finance Internationale 
et du Master Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel trouvent leur premier emploi 
principalement au Luxembourg.  
 Un Master Management de la Chaîne 

Logistique qui conduit à la délivrance de doubles 
diplômes au travers de partenariats avec 
l’ENSAIA et l’ENIM, Écoles d’ingénieur de la région. 
 Une filière de formation aux métiers de 

l’immobilier (Licence et Master) sur deux sites 
(Metz et Paris) en partenariat avec la CCI  
de Moselle et la FNAIM (Fédération Nationale  
de l’Immobilier). 
 Une filière de formation aux métiers du 

secteur sanitaire et social (Formation certifiante 
et Master) sur deux sites (Metz et Nancy)  
en partenariat avec l’IFCS (Institut de Formation 
des Cadres de Santé). 
 Une filière de formation aux métiers de 

l’hôtellerie en partenariat avec le Lycée 
Raymond Mondon de Metz. 

L’IAE Metz c’est aussi des diplômes en Ressources 
Humaines, en Qualité, en Marketing et en 
Management Franco-Allemand...

40 % des anciens travaillent en 
Lorraine, 27 % des anciens étudiants 
étrangers également. Si l’on intègre 

la Région Grand Est et le Luxembourg, 
ce sont 66 % des anciens qui travaillent 

dans la zone d’impact et 59 % des 
anciens étudiants étrangers.

40 %
L’IAE Metz, l’école de 
management où il fait bon 
être étudiant ! Pour en avoir la 
preuve, le BSIS s’est penché sur 
notre impact éducatif dans la 
métropole de Metz, en Moselle, 
en Lorraine, au Luxembourg 
et à Paris. Nos différents 
programmes s’adaptent-ils aux 
besoins des étudiants dans la 
communauté ? Parvenons-nous 
à attirer de jeunes talents dans 
la région, originaires d’autres 
régions ou de l’étranger ? Pour 
découvrir les réponses à ces 
questions, lisez la suite...

HOME 
SWEET 
HOME

THE 
PLACE 
TO BE

LE CENTRE 
DU MONDE 

(OU PRESQUE)
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Les enseignants-chercheurs de l’IAE
Metz appartenant au CEREFIGE

sont répartis dans les 4 équipes de
recherche : Finance-Comptabilité-

Contrôle, Organisations et Ressources
Humaines, Marketing, Innovations et
Dynamiques Entrepreneuriales (IDE),
cette dernière équipe étant la plus

importante.

Plusieurs initiatives illustrent notre 
volonté d’impact managérial de 

la recherche comme la Revue 
internationale « Projectique », 
financée et gérée par l’IAE Metz 

dans le domaine du management et 
le Colloque international PROLOG 

créé et soutenu par l’IAE Metz, dans le 
domaine de la logistique. 

L’IAE Metz réunit  
24 enseignants-chercheurs (EC) 
permanents accompagnés d’environ 
200 professionnels chargés
d’enseignement. Parmi ces EC, 21 
sont rattachés au CEREFIGE (Centre 
Européen en Economie Financière 
et Gestion des Entreprises), le 
Laboratoire de recherche en gestion 
de l’Université de Lorraine et de l’ICN, 
2 au Laboratoire de Génie Industriel 
et Production et 1 au Laboratoire 
d’Informatique Théorique Appliquée 
(LORIA).

À LIRE 

Entre 2015 et 2018, l’IAE Metz 
comptabilise près de 300 

publications d’enseignants-
chercheurs (revues académiques, 

chapitres d’ouvrages, thèses,…)

L’IAE Metz joue un rôle majeur dans 
l’animation du tissu économique 

et social de son territoire par 
l’organisation de conférences.  

De nombreux événements 
favorisent l’échange entre 

académiques, étudiants, 
professionnels et le grand public 

avec par exemple le concours 
« Be your Boss » ouvert aux 

collégiens, lycéens et étudiants, 
les « Débats Grenats » organisés 

régulièrement par l’IAE Metz en 
association avec le FC Metz et le 

Républicain Lorrain qui portent 
sur des questions managériales en 

faisant appel à des intervenants 
spécialistes de thématiques très 

variées. Chaque débat est suivi par 
100 à 250 personnes.

NOS ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS EN 
TÊTE D’AFFICHE !

Plusieurs enseignants-
chercheurs ont une forte 

réputation nationale dans les 
domaines phares de l’IAE Metz, 
en particulier l’entrepreneuriat, 

le marketing digital,  
le management de la santé, 
le management immobilier, 

la logistique et les ressources 
humaines. 

Christophe Schmitt, Professeur des Universités à l’IAE 
Metz, Vice-Président en charge de l’Entrepreneuriat 
et de l’Incubation à l’Université de Lorraine.

Professeur en entrepreneuriat et titulaire de la Chaire 
Entreprendre à l’IAE Metz School of Management, 
Christophe Schmitt travaille sur ce domaine en 
formation et en recherche depuis près de 20 ans. Il 
propose, depuis plusieurs années, de considérer 
l’entrepreneuriat avant tout comme un parcours 
où l’entrepreneur est amené à travers un projet à 
partager sa représentation du monde avec des 
acteurs de l’écosystème. Il a d’ailleurs conçu une 
méthode de formation et d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat, IDéO©, qui est aujourd’hui utilisée au 
sein de l’Université de Lorraine à travers le PeeL (Pôle 
entrepreneuriat étudiant de Lorraine). Sa recherche 
l’a amené à publier une quinzaine d’ouvrages et une 
soixantaine d’articles dans le domaine. Invité dans de 
nombreuses universités internationales, Christophe 
Schmitt a reçu différents prix pour ses travaux 
de recherche dont celui du meilleur ouvrage en 
management en 2016.

 La Chaire Entreprendre 
allie recherche et pratique en 

proposant des « outils pour 
faciliter l’action des acteurs de 

l’entrepreneuriat ».
 La Chaire EREM (European 

Real Estate Management) 
créée en partenariat avec la 
FNAIM (Fédération Nationale 

de l’Immobilier).

DES 
CHERCHEURS 
SACHANT 
CHERCHER
La recherche constitue  
l’un des atouts-clés de notre 
école. Selon le BSIS, l’IAE 
Metz incarne parfaitement 
l’héritage et la culture  
du réseau des IAE dans 
ce domaine. À travers nos 
résultats de recherche diffusés 
aux entreprises du territoire, 
nous menons de nombreuses 
actions pour que la création 
académique de connaissances 
ait un impact managérial 
et sociétal. Quelles sont ces 
actions ? Le seul moyen  
de le savoir se trouve ici !

NOTRE IMPACT EN RECHERCHE
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TEAM

ÇA BOUGE
2 CHAIRES

VOUS  
ET NOUS

PORTRAIT



L’impact financier total (direct, indirect, induit) de l’IAE 
Metz sur sa région s’élève à près de 89 millions €. Pour une 
École de Management de la taille de l’IAE Metz, ce montant 
est tout à fait remarquable au regard de la moyenne des 
IAE avoisinant les 58 millions d’euros (source : Rapport 
d’impact des IAE en France – IAE France)

L’impact financier total regroupe 3 types de calcul :

 L’impact direct : il est calculé à partir des dépenses 
directes de l’IAE Metz en Lorraine à savoir la masse 
salariale, les associations étudiantes, la junior entreprise, les 
chaires PEEL et EREM, les alumni.

 L’impact indirect : c’est la somme des dépenses indirectes 
générées par l’activité de l’IAE Metz (étudiants, admissibles, 
professeurs invités, auditeurs de formation continue et 
congressistes).

 L’impact induit : il résulte d’une estimation qui tient 
compte du fait qu’une part très importante du budget 
(salaires et autres) est dépensée dans la région Lorraine, 
et que ces sommes sont par conséquent elles-mêmes 
dépensées à nouveau dans l’économie locale.

L’IAE Metz se trouve au centre d’un 
écosystème qui réunit des réseaux 
académiques en Lorraine, en France et à 
l’international et des réseaux professionnels 
actifs publics et privés. Le nombre de 
partenariats est remarquable. Ces 
partenariats se traduisent par des résultats 
tangibles en enseignement et en recherche au 
bénéfice de l’ensemble du tissu économique et 
social du territoire d’impact.

+ de 50% des étudiants viennent de 
la Région ! L’offre de formation de 

l’IAE Metz correspond aux attentes du 
monde socio-économique du territoire 
lorrain. L’IAE Metz offre aux entreprises 

et aux organisations les managers 
dont elles ont besoin dans les 

différentes spécialités de la gestion.

UN VRAI 
POUVOIR 
D’ATTRACTION

ET LE CHARME AGIT...

La professionnalisation de la communication de l’IAE 
Metz a eu un réel effet sur les entreprises, observable 
notamment au regard des offres de stages (54 en 
2016-2017, 129 en 2017-2018 et 174 pour l’année 
académique 2018-2019). Le parrainage des promotions, 
les présentations des entreprises au sein de l’IAE, les 
actions de la Junior Entreprise en faveur des entreprises 
locales, l’organisation de conférences et débats avec les 
entreprises sur les thèmes de la formation professionnelle 
participent à la notoriété et à l’image favorable de l’IAE 
Metz auprès du monde professionnel.

Si vous doutez encore du 
pouvoir d’attraction d’un IAE 
et/ou de la région Lorraine, 
nous avons de quoi vous faire 
changer d’avis... Car oui, à 
travers toutes ses activités, 
un IAE a un impact important 
sur le territoire et sur son 
attractivité. À ce sujet, le 
BSIS s’est posé la question de 
savoir ce qu’il adviendrait de 
la vie sociale, économique 
et culturelle de la région si 
l’IAE Metz n’existait pas ? La 
réponse est probablement 
qu’il faudrait nous inventer.

AU 
CŒUR€

NOTRE IMPACT SUR LE TERRITOIRE

WE LOVE
METZ

Liste non exhaustive de nos partenaires sur notre zone d’impact (métropole de Metz, Moselle, Lorraine, Luxembourg et Paris)

Les entreprises du territoire nous font confiance. 
Nous répondons à leurs besoins grâce à des 

diplômes sur-mesure pensés avec et pour elles 
à l’image de la Banque Populaire Alsace Lorraine 

Champagne (BPALC), du DIFCAM Banque et du 
Groupe Prévoir (Assurance prévoyance), du CHRU 

de Nancy ou bien encore de la FNAIM.

Partenaires Publics 
dans la zone d’impact

Partenaires Académiques dans la zone 
d’impact

Partenaires Professionnels 
de la zone d’impact

Collaborations au sein 
de l’Institution

Région Grand Est Arts et métiers  
PARIS TECH

Les écoles d’ingénieur de
l’Université de Lorraine BPALC / CEGEE

Département de la Moselle Centrale SUPELEC Les IUT CCI Moselle Métropole Metz

Metz Metropole Chambre des salariés  
du Luxembourg

La Faculté de Droit de 
Metz CFA DIFCAM

Communauté de Communes  
du Pays Orne-Moselle ESI PARIS Les Facultés de Sciences 

de Metz
Chambre de Commerce 

du Luxembourg

Le District Urbain de 
Faulquemont ESITC IAE Nancy Chambre des métiers et de l’artisanat

ICN IDMC Chambre des salariés du Luxembourg

Isec Luxembourg ISFATES CHR Metz-Thionville

Universiapolis Agadir Fondation NIT CHRU de Nancy

Crédit Mutuel

ELSAN

FC Metz

FNAIM

SUR-MESURE



Avec près de 200 professionnels 
qui sont mobilisés et 

interviennent dans les cours 
de l’IAE chaque année, nos 

étudiants ont toutes les cartes 
en main pour appréhender, dans 
les meilleures conditions, le (vrai) 

monde du travail !

L’IAE Metz connaît un excellent 
taux d’insertion de ses étudiants, 

notamment grâce à la proximité du 
Luxembourg. La preuve (!) :  

à 18 mois, 92 % d’insertion  
avec une licence professionnelle  

et 87% avec un master.

Des outils réservés et pensés pour 
vous, entreprises. Nos enseignants-

chercheurs s’impliquent auprès 
des entreprises et imaginent des 

réponses innovantes pour répondre 
à vos besoins : initiatives/ateliers, 

chaires dédiées aux entreprises, 
référent conseil VAE au sein de 
l’IAE Metz pour les cadres de la 

région et des temps dédiés aux 
entreprises avec les « Briefs de la 

formation ». Lucile Mignot, étudiante-entrepreneuse en Master 
2 Marketing Digital à l’IAE Metz, et fondatrice de 
Findest.

« En 2016, j’ai rejoint un Master Entrepreneuriat et 
Développement d’Activités à l’IAE Metz pour porter 
un projet entrepreneurial. Je voulais que mon master 
me permette de faire passer mon projet de la phase 
de maturation à la création de l’entreprise. Ce fut 
un réel succès puisque mon projet, Findest, un cabinet 
de recrutement exclusivement web, s’est concrétisé 
en mai 2018. Puis, j’ai réalisé un double Master en 
Marketing Digital pour être en mesure de développer 
une véritable communauté virtuelle autour de Findest. 
Notre processus innovant de recrutement excluant 
CV et lettre de motivation, est construit autour d’une 
simulation numérique reflétant les compétences, 
les méthodes de travail et l’esprit créatif des jeunes 
diplômés, à la recherche d’un emploi dans la région 
Grand Est. Mêler le digital à notre processus permettant 
l’analyse des performances, nous a permis d’attirer 
l’œil des entreprises, préoccupées par l’aspect social, 
environnemental et économique. »

Sur l’entrepreneuriat ! L’IAE 
Metz est un précurseur en 
matière d’entrepreneuriat. 
Rappelez-vous, nous avons 
créé dès 1998 un DESS 
entrepreneuriat avec le PEEL. 
Plus de 20 ans après, nous 
comptons + de 80 étudiants 
entrepreneurs et + de 30 
entreprises en incubation via 
la partie Messine du PeeL et 
l’Incubateur Lorrain à l’IAE Metz.

VOTRE 
BUSINESS 
EST NOTRE 
BUSINESS
Nous aimons les entreprises 
et... elles nous le rendent 
bien ! Et c’est justement cette 
relation privilégiée qui a 
suscité l’intérêt du BSIS.  
Quel est l’impact de l’IAE 
Metz sur le développement 
des entreprises, la stimulation 
de l’entrepreneuriat et/ou  
la création de nouvelles 
entreprises ? Vous allez le 
voir, chez nous, le business est 
un véritable état d’esprit. 

NOTRE IMPACT SUR LES ENTREPRISES

200

PREMIER
 JOB

À l’IAE Metz, la formation continue 
est ancrée dans notre ADN tout 
comme l’alternance (Master 
Ressources Humaines et Master 
Qualité). Selon les années, 40 à 
45 % de l’effectif de l’IAE sont en 
formation continue !

ÇA 
CONTINUE

FIRST...

JUST  
FOR YOU

ZOOM SURSUR LE TERRAIN !

Avec 96 stages en licence, 56 stages en M1, 
158 stages en M2 (hors formation continue 

et contrat de professionnalisation), l’impact 
territorial de ces stages longs de l’IAE Metz a 

fait l’objet d’une valorisation :
 Nos étudiants stagiaires ont réalisé 

124 équivalents temps plein qui 
peuvent être valorisés pour la zone 

d’impact à 1,817 million d’euros
 Nos 191 étudiants en apprentissage 

ont réalisé 72 équivalents temps 
plein valorisés à 1,159 million d’euros
Soit + de 200 temps plein, valorisés 
à + de 3 millions d’euros en termes 

de contribution de l’IAE Metz au 
développement économique de son 

territoire.



Nous avons fait le choix, lors de notre 
changement de statut, de respecter 
la parité hommes/femmes tant au 
Conseil d’Administration qu’au Comité 
de Direction.

L’Université de Lorraine s’est 
pleinement inscrite dans une 
politique de développement 
durable et de responsabilité 

sociétale (Projet d’établissement 
2018-2022). L’IAE Metz, en tant 
que composante de l’université, 

s’inscrit elle aussi dans les 
démarches engagées et incite 

notamment ses étudiants à des 
réflexes permettant de diminuer 

l’empreinte carbone.

Trois thèses de doctorat intègrent 
les problèmes de RSE et de 

Développement Durable.  
Des enseignants-chercheurs  

de l’IAE Metz ont commencé une 
recherche liée à une thématique 

de RSE et sont auteurs de plusieurs 
communications dans le domaine.

L’IAE Metz joue sur son territoire 
un rôle d’ascenseur social en 
permettant à des étudiants du 

territoire issus de tous les milieux 
d’effectuer des études supérieures 

et de s’insérer professionnellement. 
En 2018, 46,43 % des étudiants de la 

Licence Gestion sont boursiers  
(47,06 % en 2017). 

UNE 
RESPONSABILITÉ 
À TOUS 
LES NIVEAUX
Composante de l’Université 
de Lorraine, l’IAE Metz 
s’inscrit dans les démarches 
RSE et de développement 
durable engagées par 
l’Université. Parce qu’elle 
est directement responsable 
de la formation des futurs 
dirigeants, notre école 
de management doit 
montrer l’exemple tout en 
sensibilisant/responsabilisant 
ses publics. Le BSIS a voulu 
en savoir plus sur nos 
engagements sociétaux. Voici 
les actions phares que nous 
menons avec conviction.

NOTRE IMPACT SOCIÉTAL

ACCESSIBLE 
À TOUS

L’ÉGALITÉ  
À TOUT PRIX

GREEN

ENGAGÉS

ONE, 
TWO, TRI

RSE, NOS ENGAGEMENTS 
AU QUOTIDIEN : 

 Adhésion à la démarche plan vert 
des Universités
 Établissement d’un bilan carbone 

tous les 5 ans
 Sensibilisation à l’achat de produits verts
 Ouverture de la commande publique à 

des organismes employant des personnes en 
situation de handicap

RSE, NOS ENGAGEMENTS DANS 
L’ENSEIGNEMENT AVEC :

 Des modules d’enseignement du 
Développement Durable intégrés à plusieurs 
Masters
 Des projets pédagogiques obligatoires en 

Licence 3 et en Master 1 qui font émerger 
des actions portées par des associations 
étudiantes sur tout le territoire lorrain 
(autour de la sensibilisation à l’humain, 
aux grandes causes humanitaires et à la 
cause animale)
 Les enseignants-chercheurs intègrent 

également cette dimension (thèses, 
travaux)

Critères %

% de femmes dans le corps 
professoral 52

% de femmes dans les structures de 
gestion 80

% de femmes dans le conseil 
d’établissement 47



1
4

3

2
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IMPACT ÉDUCATIF
L’IAE METZ : UN ACTEUR DE 
L’ENSEIGNEMENT PLEINEMENT INVESTI

 Une large palette de programmes permettant une très 
bonne insertion professionnelle.
 Un IAE très investi en Lorraine et dans la Grande 

Région (fort recrutement local) : impact de rétention et 
d’attraction.
 Plusieurs formations orientées « métiers » avec des 

partenariats efficaces (Santé, Immobilier, Entrepreneuriat, 
Hôtellerie).
 Un rôle pionnier et une réussite de premier plan dans le 

domaine de l’entrepreneuriat au niveau de l’IAE Metz et de 
l’Université de Lorraine.
 Une tradition établie de développement de la formation 

continue et en alternance.

IMPACT RECHERCHE
L’IAE METZ : UNE VRAIE CULTURE DE LA 
RECHERCHE 

 Une remarquable association de la recherche aux 
activités pédagogiques de IAE Metz, une démarche 
valorisante et structurante.
 Une activité de recherche à impact managérial.
 Des chaires qui sont de belles réussites : chaire 

Entreprendre, chaire EREM, et des projets en cours : chaires 
Santé, Hôtellerie.
 Une production importante de livres, revues, colloques à 

destination des professionnels et du grand public.
 Une culture de la recherche-intervention.

IMPACT ATTRACTIVITÉ
L’IAE METZ : UN PARTENAIRE TRÈS ACTIF SUR LE 
TERRITOIRE 

 Un impact financier très significatif.
 Un IAE dynamique, fortement ancré dans son territoire, reconnu 

et soutenu par les parties prenantes.
 Une culture entrepreneuriale, ouverte sur le territoire, prête à 

saisir les projets de développement.
 Un IAE qui assume, soutient et valorise à la fois son activité 

pédagogique et son activité de recherche.
 Un bon alignement Recherche-Pédagogie-Forces économiques 

du territoire.

IMPACT ENTREPRISE
L’IAE METZ : UN CRÉATEUR D’OPPORTUNITÉS 

 Un département, la Moselle, investi durablement dans 
l’enseignement supérieur.
 Des parties prenantes (Métropole / Conseil Départemental / 

Région) qui travaillent en coordination.
 Des activités entrepreneuriales génératrices d’emplois et 

d’impact (120 emplois en 3 ans).
 Une contribution aux entreprises par les stages, les missions, les 

conseils des professeurs, etc.
 L’IAE Metz, acteur et initiateur de nombreux événements 

enrichissant la vie économique et sociale du territoire.

IMPACT SOCIÉTAL
L’IAE METZ : UNE ÉCOLE ENGAGÉE 

 L’IAE Metz : un véritable ascenseur social.
 Des actions conjointes avec l’Université de Lorraine dans le 

cadre de l’enseignement et de l’acquisition de comportements 
responsables par tous ses membres.
 Certains modules d’enseignement obligatoires dédiés à la RSE.
 Certaines recherches dédiées à la RSE et au Développement 

Durable.

(*Conclusions officielles extraites de l’audit du BSIS 2019)

ZONE 
D’IMPACT 
DÉFINIE

SI VOUS NE DEVIEZ 
RETENIR QUE 
5 CHOSES*
SUR L’IMPACT 
CRÉÉ PAR 
L’IAE METZ

La zone d’impact correspond 
au territoire de la métropole 
de Metz, de la Moselle, de la 
Lorraine, du Luxembourg, ainsi que 
de Paris (formations délocalisées 
à La Défense) et Agadir 
(partenariat noué depuis 20 ans 
avec Universiapolis - Université 
Internationale d'Agadir)



IAE Metz School of Management 
Université de Lorraine 

1 rue Augustin Fresnel
57073 Metz Cedex 03

iaemetz.univ-lorraine.fr
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