Projet de rapprochement de l’Université Paris-Dauphine et de l’IAE
de Paris : une stratégie ambitieuse
Paris, mardi 23 mars 2010 – Le président de l’Université Paris-Dauphine, Laurent
Batsch, et la directrice de l’IAE de Paris, Christine Pochet, annoncent aujourd’hui
qu’ils discutent actuellement les modalités d’un rapprochement avant de le soumettre
à leurs conseils respectifs.
Pour ces deux établissements, l’objectif de ce rapprochement est de construire le
plus grand pôle universitaire de formation au management en France, en réunissant
leurs équipes. Ensemble, Dauphine et l’IAE de Paris sont, en effet, forts de leurs 400
enseignants-chercheurs, de leurs 11 000 étudiants et 80 000 Alumni, de leurs liens
étroits avec le monde économique, de leurs formations initiales et continues
internationales, de leur recherche académique, de leur culture commune et de leurs
coopérations anciennes.
Une conception partagée de la formation au management des étudiants et des
cadres
La pédagogie et l’ouverture pluri-disciplinaire de l’université sont adaptées pour
dispenser la culture générale qu’exige l’exercice des responsabilités. Les équipes de
l’Université Paris-Dauphine et de l’IAE de Paris partagent pleinement cette
conception de la formation au management.
« Les étudiants recherchent dans nos formations une expertise professionnelle de
haut niveau. L’expertise n’est pas seulement disciplinaire, elle est managériale : les
futurs décideurs doivent être préparés à affronter des situations complexes et à
diriger des équipes » a déclaré Laurent Batsch.
« Au-delà, les cadres doivent acquérir une formation intellectuelle ouverte. A l’ère du
développement durable, alors que la plus grave crise financière a révélé la faillite de
pratiques court-termistes, les cadres doivent apprendre à analyser les risques et à
intégrer le temps dans la prise de décision.» poursuit Christine Pochet.

Une culture universitaire commune
Le corps enseignant permanent de Dauphine et celui de l’IAE de Paris sont
composés d’universitaires, docteurs formés à la recherche. Les deux institutions font
le choix du décloisonnement disciplinaire. Leur rapprochement facilitera l’ouverture
multi-disciplinaire de leurs formations et la fertilisation croisée de leurs recherches.
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L’équipe pédagogique de chaque institution aura vocation à intervenir dans les
programmes de l’autre.
Réunis dans le même Centre de recherche et dans la même Ecole doctorale, les
chercheurs en sciences de gestion des deux établissements feront jouer leurs
complémentarités.
La plus grande « faculté » de management en France
Pour améliorer leur visibilité internationale, les institutions universitaires doivent
renforcer leurs équipes d’enseignants-chercheurs, en nombre comme en qualité.
Elles doivent aussi concentrer leurs ressources pour mieux les employer dans les
programmes de formation..
Avec un corps enseignant de 400 enseignants-chercheurs, dont 110 pour les seules
disciplines de gestion, Dauphine et l’IAE se donnent des moyens d’accroître la
notoriété de leur recherche et de développer leur offre de formation initiale et
continue.
« Avec la collaboration de leurs collègues d’économie, de sciences sociales et
politiques, de droit, de mathématiques et d’informatique, nos professeurs de gestion
constitueront la plus importante « faculté » de management en France » affirme
Laurent Batsch
Une collaboration éprouvée
Depuis plus de dix ans, l’Université Paris-Dauphine et l’IAE de Paris délivrent
ensemble le MBA International Paris dans de nombreux pays. Les chercheurs des
deux institutions travaillent et publient ensemble. Aujourd’hui, il s’agit de passer à
une nouvelle étape dans un environnement international plus exigeant.
« A l’IAE, le rapprochement avec Dauphine apporte un cadre universitaire élargi,
ainsi qu’un environnement organisationnel favorable pour développer ses fortes
compétences, notamment en formation continue » déclare sa directrice Christine
Pochet
« Pour Dauphine, le rapprochement avec l’IAE apporte la dynamique d’une équipe et
l’ouverture à un public diversifié. Ensemble, les deux établissements seront plus
forts pour développer des alliances internationales stratégiques. » ajoute Laurent
Batsch.
En faisant le choix de la cohérence, l’Université Paris-Dauphine et l’IAE de Paris
témoignent de leur engagement en faveur d’un rapprochement porteur de sens.
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