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WELCOME DAY DE L’IAE CAEN LE 3 OCTOBRE 2017
Magali Scelles, marraine de la promotion 2017-2018
Magali Scelles, Directeur du Pôle de compétitivité TES, sera la marraine de la promotion 2017-2018 de
l’Ecole Universitaire de Management de Caen (IAE Caen). Elle précisera les objectifs qu’elle s’est fixés
pour accompagner les futurs diplômés de la 61ème promotion de l’IAE Caen au cours de la cérémonie
d’intégration « Welcome Day » le mardi 3 octobre 2017 à 17h30. Le « Welcome Day » aura lieu en
présence d’Hélène Beaunieux, Vice-présidente déléguée en charge de la formation continue ainsi que
de Patrice Georget et Isabelle Grand, Directeur et Directrice adjointe de l’IAE Caen.
Ce parrainage des étudiants et stagiaires de formation continue par des professionnels, depuis leur
intégration jusqu’à la remise des diplômes, est une tradition de l’IAE Caen. C’est un atout
supplémentaire qui complète la qualité du projet pédagogique dont ils bénéficient tout au long de leur
parcours. Ce partenariat permet de renforcer leurs liens avec les milieux professionnels et d’être en
prise directe avec la réalité de l’entreprise.
Tout au long de l’année universitaire, Magali Scelles accompagnera les étudiants dans leur démarche
d’autonomie, d’engagement et de créativité avec à la clef la maturité et la capacité de prises
d’initiatives attendues par leurs futurs employeurs. Durant cette année, Magali Scelles fera découvrir
aux étudiants de l’IAE Caen le tissu industriel du territoire. Il est déjà prévu des rencontres avec les
acteurs économiques tels que Le Dôme, Le Village by CA Normandie et avec certaines PME
innovantes.
Magali Scelles est actuellement Directeur du Pôle TES.
Depuis 9 ans, elle a gravi les échelons de ce pôle de compétitivité en se
spécialisant dans l’accompagnement des projets collaboratifs et innovants
dans le domaine des nouvelles technologies.
Magali Scelles s’est formée à l’IAE Caen et a terminé ses études par
l’obtention de 2 diplômes un Master 2 « Management Franco-Américain » et
un MBA de l’University Of Louisiana at Lafayette (Etats-Unis), université
partenaire de l’IAE Caen.
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A propos du Pôle TES : Le Pôle TES a pour vocation d’être la référence en matière d’innovation en haute technologie numérique dans les
domaines de la santé, de la collectivité, du tourisme et de l’agriculture, connectés. Il représente un écosystème de plus de 150 adhérents,
composé de grandes entreprises, PME, collectivités territoriales, établissements de recherche et de formation, laboratoires de recherche.
Avec ses adhérents et ses partenaires, le Pôle TES imagine et co-concoît les usages de demain grâce aux nouvelles technologies liées au
triptyque « sécurité / interopérabilité / fiabilité ». Nos actions génèrent progrès, chiffre d’affaires, emplois et valorisation du territoire.
A propos de l’IAE Caen : Créé en 1956, l’IAE Caen, école de management de l’Université de Caen, propose aujourd’hui une gamme
complète de diplômes du premier au troisième cycle, spécialisés dans des domaines tels que le marketing, les ressources humaines, les
affaires internationales, le secteur social et sanitaire, la finance ou la logistique. L’IAE Caen, c’est plus de 2 000 étudiants en formation
initiale et continue, 40 cursus et 100 chercheurs. Développant et diversifiant sans cesse ses programmes d’enseignement pour répondre
précisément aux besoins du monde de l’entreprise, l’IAE Caen a développé son offre sur différents rythmes rendant les cursus choisis
totalement compatibles avec la poursuite d’une activité professionnelle. Reconnu par les entreprises pour la qualité de ses formations,
l’IAE a su nouer des contacts privilégiés avec le tissu économique régional. Aujourd’hui, plus de 450 professionnels interviennent dans le
cadre de ses enseignements ; près de 500 entreprises accueillent des stagiaires de l'IAE et participent aux événements recrutement
organisés par l’école.

