Communiqué de presse
Le 7 septembre 2021

L’académie de Normandie et l’IAE Caen s’associent pour proposer
un double cursus de formation

Ce nouveau partenariat mis en œuvre au sein du lycée Le Verrier de Saint-Lô avec
l’IAE Caen, composante de l’Université de Caen Normandie, permettra aux étudiants
inscrits en CPGE de s’inscrire également en parallèle à la licence Management des
entreprises de l’IAE Caen.
Cette licence existante à l’IAE Caen, ouverte jusqu’alors qu’en formation continue, va ainsi voir son
public s’élargir. Dans un format hybride, une partie des enseignements sera effectuée en distanciel.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de la CPGE ECG (mathématiques appliquées,
économie, sociologie et histoire du monde contemporain). Il s’adresse à la fois aux étudiants de 2ème
année de CPGE dans l’optique de muscler le parcours de formation avant leur entrée en école de
commerce mais aussi à ceux qui souhaitent débuter un cursus universitaire.
Christine Gavini-Chevet, rectrice de la région académique Normandie, rectrice de l’académie de
Normandie, chancelière des universités, détaille :
“L’ouverture de la CPGE mathématiques appliquées, économie, sociologie et histoire du monde
contemporain est un partenariat expérimental mené entre le lycée Le Verrier de Saint-Lô et l’IAE de
l’Université de Caen Normandie.

Elle permet aux étudiants inscrits en CPGE de s’inscrire également en parallèle à la licence
Management des entreprises de l’université de Caen.
L’objectif de ce parcours est de viser l’égalité des chances de tous les élèves sur tous les territoires.
Un accompagnement renforcé leur est proposé tout au long du cursus, par exemple en
mathématiques, qui sécurise les études de ces élèves qui choisissent l’enseignement supérieur.
Ce type de parcours offre également aux jeunes une formidable ouverture intellectuelle et culturelle.“
Lamri Adoui, président de l’Université de Caen Normandie, complète :
"Ce partenariat est important pour l'Université de Caen Normandie à double titre : d'une part parce
qu'il entre dans la stratégie de notre établissement de créer des passerelles permettant aux étudiants
de valoriser et sécuriser leurs parcours pour une meilleure orientation et une meilleure insertion ;
d'autre part, parce qu'il démontre notre volonté de participer pleinement aux projets des différents
territoires sur lesquels l'Université est implantée.
Il est à ce titre exemplaire et préfigure une nouvelle façon de coopérer entre enseignement scolaire et
enseignement supérieur"
Olivier Grassi, directeur de l’IAE Caen, conclut :
“La richesse de ce partenariat est de permettre aux étudiants qui veulent intégrer les écoles de
Management d’intégrer l'Université au sein du réseau des écoles Universitaires de Management que
sont les IAE, un réseau fort de 35 écoles universitaires sur tout le territoire.
Pour nos étudiants cela constitue une réelle possibilité après la licence d’intégrer les masters de
L'IAE soit dans le cadre d’une insertion professionnelle ou pour une poursuite vers les doctorats
souhaités.”
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