
 

 

 

mercredi 16 mai 2018 

Remise des diplômes de l’IAE Aix-Marseille  
474 diplômés de 62 nationalités mis à l’honneur  

Samedi 26 mai 2018 – à partir de 9h00  
IAE Aix-Marseille Graduate School of management  
Ch. De la Quille, Puyricard  
 

La remise des diplômes 2018 l’IAE Aix-Marseille, Business School d’Aix-Marseille Université, 
se tiendra le 26 mai 2018 dans les jardins de l’IAE, sur le campus de Puyricard en présence 
d’Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université et de Virginie de Barnier, Directrice de 
l’IAE Aix-Marseille. La cérémonie sera parrainée par  Odile Tarizzo, diplômée de l’IAE Aix-
Marseille, actuellement Présidente du Conseil de Prud’Hommes de Marseille. 

474 diplômés (62 nationalités différentes), issus des programmes Masters, MSc, MBA et 
DPAE de la Business School d’Aix-Marseille Université, viendront recevoir leurs diplômes au 
cours d’une cérémonie à laquelle assisteront parents, enseignants et personnels de l’école.  
Les majors des différents programmes seront distingués à cette occasion et le/la major des 
majors sera récompensé(e) par un prix de la ville d’Aix-en-Provence.  

Comme chaque année, les diplômés auront la possibilité de signer le serment du 
management. Par cette charte, ils s’engagent à agir en managers responsables, respectueux 
de l’environnement et des grands principes qui fondent notre société. Ces valeurs de 
responsabilité sociétale de l’entreprise sont au cœur de « l’esprit IAE » qui cherche à 
promouvoir un leadership plus centré sur l’humain. Des universités prestigieuses dans le 
monde partagent cette vision du management (Harvard, Duke, McGill, MIT, London business 
school …) et ont également adopté cette pratique. Ainsi, les managers comme les avocats, 
les médecins, les architectes, experts-comptables, avocats et les magistrats ont désormais 
leur serment. 

Cette cérémonie constitue un temps fort dans la vie de l’école et un moment inoubliable pour 
des étudiants promis à de belles carrières dans le management. La promotion 2017 a connu 
d’excellentes conditions d’insertion professionnelle comme la promotion précédente où 96% 
des diplômés avaient trouvé un emploi dans les trois mois, 76% sont en poste en 
France et 24% travaillent à l’international. 

Un gala orchestré par le Bureau des élèves de l’IAE, très actif dans l’organisation 
d’événements tout au long de l’année, viendra clôturer la journée. 
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