Angers, le 25 janvier 2016

Communiqué de presse

JOURNEE PORTES OUVERTES A L’IRCOM
LE 6 FEVRIER 2016
Le samedi 6 février, de 14h à 17h, l’Ircom ouvre ses portes
pour présenter ses 3 filières de formation.
PROGRAMME
L’après-midi est organisé autour de la présentation des différentes formations par Pierre Collignon, Directeur Général de
l’Ircom et des Directeurs des Etudes de chacun des Instituts. Des stands présentent également les différents terrains de
stages, les 16 destinations étrangères possibles et les projets réalisés par les étudiants. Ces derniers font visiter le campus.
Les 3 filières de formation sont :
-

Institut Albert le Grand : cursus internationale en lettres et sciences politiques (Licence d’Etat)
Institut Mac Luhan : master en communication
Institut Pedro de Béthencourt : master de management action sociale et solidarité internationale

Notre Licence et nos Masters sont délivrés dans le cadre de conventions avec nos universités partenaires.

RENCONTRER
Les équipes pédagogiques de ces trois filières ainsi que les étudiants et le BDE sont présents pour accueillir les
visiteurs. Formations, débouchés, stages, bourses, Erasmus... des temps privilégiés sont prévus pour apporter toutes
les réponses à ces questions.
ECHANGER
Des anciens étudiants en poste viennent témoigner de la formation qu’ils ont suivie et de leur métier actuel (cf. liste
en page suivante).
A propos de l’Ircom
L’Ircom a été fondé en 1984. En plus de ses trois filières de formations, cette école comprend :
-

Un département de recherche, comprenant un programme de recherche sur « Leadership et don » et une
chaire « Management du travail vivant ».
Ircom Conseil : cabinet de formation continue, conseil et coaching en communication et management
Contact presse :
Hélène Bordes – Directrice de la communication
02 41 79 64 68 - h.bordes@ircom.fr - www.ircom.fr

Rencontre et témoignage d’anciens étudiants de l’Ircom
> Institut Albert le Grand
• Anne-Laure Dall’Orso (promotion 19 • 2011/2014),
MBA Spécialisé en Stratégie d’Intelligence Economique
(Ecole de Guerre Economique) après un Master de Relations Internationales à Keele University (Angleterre)

• Jeanne Etcheberry (promotion 18 • 2010/2013),
Master 2 professionnel Histoire et Gestion du patrimoine culturel
Paris I Panthéon-Sorbonne.

• Claire Giovaninetti (promotion 16 • 2008/2011),
Journaliste à Ouest-France après un Master en journalisme au Cuej - Strasbourg
(Centre Universitaire d’Enseignement du Journalisme)

• Philippe de La Bigne (promotion 14 • 2006/2009),
Consultant en Affaires Publiques à Séance Publique après avoir été directeur de cabinet à la mairie d’Avrillé (49)
et une Formation à Toulouse Business School (Ecole de Management)

• Thomas Rivière (promotion 15 • 2007/2010),
Chargé d’étude et de communication dans l’agence Alteriade (Lyon)
après un Master en alternance Accompagnement du changement - Ircom

• Timothée Tixier (promotion 20 • 2012/2015),
Master I en management et entreprenariat à l’Institut Marc Perrot (Lyon) en partenariat avec l’université de Coventry

> Institut Mac Luhan
• Jean Boyancé (promotion 26 • 2009/2011),
Chef de Projet Digital fonctionnel à l’agence Toog. Spécialisé sur les plateformes digitales complexes.

• Julien Callon (promotion 29 • 20012/2014),
Analyste dans le service communication du Crédit Agricole Anjou Maine, à Angers.

• Marion du Roscoät (promotion 29 • 20012/2014),
Chef de projet junior chez Brief

> Institut Pedro de Béthencourt
• Margot Vappereau (promotion 09 • 2013/2015) / En direct de Bardarash au Kurdistan Irakien
Responsable de Programme Santé dans un camp de déplacés irakiens avec Première Urgence Internationale

• Mathilde Laurent (promotion 08 • 2012/2014)
De retour d’Amman (Jordanie) : Mission au HCR puis Handicap International (Assistante chef de mission Jordanie de la Direction de l’Action d’Urgence).

• Hannah Bouniol (promotion 08 • 2012/2014)
Mission d’un an en République Dominicaine comme coordinatrice d’un foyer pour garçons
Aujourd’hui coordinatrice en MECS à Poitiers

• Carole Marbach (promotion 09 • 2013/2015)
Chargée de Vie Sociale pour Le Mans Habitat

