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formATion conTinuE
Licence Pro Management et Gestion des Organisations
Licence Pro Gestion des Organisations de l ’ESS
Master MAE Création et Développement d’Entreprises Innovantes
Master MAE Sustainabil ity in Business Management
Master 2 MAE Cadre Double Compétence
Master 2 Management des Organisations de l ’ESS
Master 2 Management et Enseignement en Santé
Master 2 Pilotage des Etablissements en Santé

formATion iniTiAlE
Licence 3 Gestion
Master Comptabil ité Contrôle Audit
Master Marketing
Master Management et Ingénierie du Tourisme

AlTErnAncE
Licence Pro Management et Gestion des Organisations
Licence Pro Métiers du Marketing Opérationnel
Licence Pro Métiers du Tourisme et des Loisirs
Licence Pro Commerce et Distribution - DistriSup
Master Gestion des Ressources Humaines
Master 2 Comptabil ité Contrôle Audit91 %

Taux de réussite 
au diplôme

100 %
Taux d’insertion en 

master après 
6 mois 

243 €
Coût annuel

en formation initiale
0€ pour les boursiers

350 
Diplômés BAC+3 
et BAC+5 par an

l’Ecole universitaire de management 
depuis 1963
Ce modèle original permet d’allier les avantages 
de l’université et l’exigence d’une grande école.

le taux d’insertion record
Avec des cursus orientés vers l’entreprise, l’école 
forme des diplômés directement opérationnels et 
expérimentés. 

les managers péi pour la réunion de 
demain
Des diplômés BAC+3 et BAC+5 sur mesure pour 

les entreprises locales : 88% d’entre eux sont en 
poste sur le territoire.

nos formATionsnos formations

L ecole en chiffres, ,

Pourquoi soutenir l iae ?,



Apprentissage

Autres form
ations professionnelles

de Management

REUNION
Ecole Universitaire

87%

solde
13%

n°uAi (iAE) : 9740990H
n°uAi (ur) : 9740478B 

à verser à 
l’urssAf

Le solde des 13% du montant de votre taxe peut être 

affecté librement à l’IAE sans passer par un intermédiaire, 

soit 0,68%*13% de la masse salariale 2021.

contact
Pour toute question

Christophe POTIN

christophe.potin@univ-reunion.fr

06 93 00 56 29

comment verser votre taxe a l iae ?,,

Par virement
contactez-nous pour obtenir le RIB de l’Université 

de La Réunion*: christophe.potin@univ-reunion.fr

Mettre en objet du virement : iAE TA 2022
*pas de changement des coordonnées bancaires en 2022

ou par chèque
à l’ordre de l’Agent comptable de l’université de la réunion à transmettre à 

IAE REUNION - 24 avenue de la Victoire CS 92003 - 97744 ST-DENIS CEDEX
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Bordereau de versement à joindre complété et signé
imPorTAnT : Ce bordereau est indispensable pour éditer votre reçu libératoire.

Retrouvez-le joint à ce courrier ou en version numérique sur www.iae-reunion.fr,

section Entreprises
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Date limite de versement : 31 mai 2022
ATTEnTion : Aucun versement ne pourra être accepté après cette date

(le bordereau de versement faisant foi dans le cas d’un versement par chèque)
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