Chères et chers membres du conseil de l’IAE,
Il y aura bientôt cinq ans, le Conseil de l'IAE de l'Université de Perpignan m'a accordé sa confiance en
m’élisant à l’unanimité à la direction de cet institut, avec pour missions d'en dynamiser les formations,
de les faire évoluer au sein d’un éco-sytème en perpétuel mouvement, et de renforcer les liens avec
les mondes universitaire et entrepreneurial. Vous, toutes et tous, m’avez soutenu, accompagné et
entouré afin de co-construire un IAE de qualité, reconnu et attractif, ayant sa place au sein du réseau
IAE France.
Nous avons, ensemble, conduit divers projets, partenariats, conventionnements, événementiels, tout
au long de ces cinq années. Nous avons répondu de façon adaptée et précise aux besoins des
entreprises, ainsi qu’aux axes et thématiques de notre recherche universitaire.
Notre nouvelle offre de formation est aujourd’hui en ordre de marche, attractive et soutenable. Le
développement de l’alternance s’est fait, là aussi, collectivement, et nous sommes les premiers
créateurs de contrats d’alternance au niveau de l’UPVD. C’est une vraie réussite, et vous en êtes les
auteurs et les moteurs !
L’équipe de l’IAE, administrative et enseignante, a forcémént changé au cours de ces cinq années. Nous
avons réussi, tant bien que mal, à augmenter sinon maintenir notre potentiel enseignant, et à
conserver, dans l’adversité, une équipe administrative de qualité, toujours présente, réactive et
impliquée. Preuve en est, la certification Qualicert acquise en 2013 et renouvelée, annuellement, avec
succès depuis 8 ans.
Merci à vous toutes et tous qui vous êtes investis à mes côtés : la réussite de nos étudiants et leur
insertion professionnelle sont notre plus belle récompense.
Je sais les difficultés et les enjeux de mise en œuvre d'une organisation pédagogique et administrative,
c’est pour cela qu’il m'a semblé responsable de quitter ma fonction de directeur au 31 août 2022, afin
de garantir une rentrée efficiente pour nos étudiants et tout le personnel : celle ou celui qui me
succèdera pourra ainsi, dès la rentrée prochaine, assurer pleinement ses fonctions.
J'assurerai encore pendant 3 ans, au maximum (retraite oblige), mes fonctions d'enseignant chercheur
au sein de l'IAE, c’est-à-dire mes enseignements et mes responsabilités d’encadrements pédagogiques
du master GPLA et du D.U. G2PNE, et serai à la disposition de la direction et des étudiants.
Je vous propose le calendrier suivant dans le respect des statuts et autres textes juridiques:
•
•
•
•
•

Information de la vacance du poste de directeur au 31 août 2022 sur les sites IAE et UPVD à
partir du 15 avril 2022.
Publication de l’appel à candidatures officiel au plus tard le 6 mai 2022.
Les candidatures devront être réceptionnées par l’IAE AU PLUS TARD LE 7 JUIN 2022 .
Présentation des candidatures et élection le 20 juin 2022 suivie du vote.
Prise de fonction du directeur ou de la directrice élu(e) le 1er septembre 2022.

Bien cordialement,
Michel Mannarini le 7 avril 2022

