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L’IAE de Toulon réintègre le réseau IAE France 
 
      

 
Son retour au sein du réseau IAE France permettra à l’IAE de Toulon d’accroître la 
visibilité de ses formations aux niveaux national et international. 
 
« Grâce à la politique de redressement engagée par l’Université de Toulon dès 2010, l’IAE 
Toulon a pu bénéficier du recrutement de plusieurs Professeurs et Maîtres de conférences qui 
ont apporté de nouvelles compétences, spécialités et approches pédagogiques », se réjouit 
Corinne Van der Yeught, Directrice de l’IAE Toulon.  
 
Ancré dans un territoire réputé pour la qualité de son environnement naturel, face à la 
Méditerranée, à proximité du parc national de Port-Cros et du 1er village bio de France 
(Correns), l’IAE Toulon a fait du développement durable et de la responsabilité sociétale des 
entreprises des éléments clés de sa stratégie, déclinés aussi bien dans le management de l’école 
que dans les axes de recherche et la pédagogie. L’IAE Toulon a également établi au fil du temps 
de solides relations partenariales avec le tissu socio-économique local, comme en témoignent 
la participation active des entreprises aux forums des stages organisés chaque année ou encore 
leur implication dans le Conseil d’administration. 
 
Créé en 2002, l’IAE Toulon propose 7 formations de la Licence 3 au Doctorat et regroupe plus 
de 400 étudiants, dont près de 42% internationaux. L’institut actualise et réaménage 
régulièrement ses formations, dont les programmes bénéficient de l’adossement aux travaux de 
recherche conduits au sein du Centre d’études et de Recherche en Gestion d’Aix-Marseille 
(CERGAM). 
 
Comptabilisant désormais 33 membres, le réseau IAE France a pour objectif de valoriser les 
activités de formation et de recherche des IAE, de promouvoir, défendre et améliorer la qualité 
des formations initiales et continues en gestion et management dans les universités, de 
développer les coopérations nationales inter-IAE et internationales et d’élaborer des 
propositions relatives aux missions de formation et de recherche. 
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