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INTRODUCTION

Grâce aux témoignages de JEIC pour l’IAE Poitiers, d’ILJC pour l’IAE Lyon, de Gustave Efficio pour
l’IAE Gustave Eiffel et d’ILC pour l’IAE Lille, nous avons pu constituer ce livret et nous souhaitons
encore les remercier.

Ce document a pour but de vous aider à améliorer les relations que vous avez avec
l’administration de votre IAE.

DÉTAIL DES AVANTAGES QUE VOUS POUVEZ OBTENIR

POINT N°1 – COMMUNICATION ET VISIBILITÉ

SOUS AXE 1 : JOURNÉE DES ASSOCIATIONS

Certains IAE organisent une Journée des Associations afin de promouvoir l’ensemble des
associations présentes dans l'établissement. Cette journée est généralement réalisée courant
septembre et comporte plusieurs parties : chaque association a son stand donc permanence(s) et
présentations en amphi.  C’est le moment idéal pour se faire connaître dès la rentrée.

SOUS AXE 2 : JOURNÉE PORTES OUVERTES

Vous pouvez demander un stand aux Journées Portes Ouvertes afin d'accroître votre
notoriété à l'extérieur. De nombreux L3 et parents viennent pour visiter et découvrir l’IAE. C’est
l’occasion de mettre en avant votre Junior.

SOUS AXE 3 : PROMOTION ET VISIBILITÉ

Se rapprocher des Chargées de Communication de votre IAE est crucial car cela vous apportera
de la visibilité.

D’une part, le mailing. Des mails peuvent être envoyés par les
Administrations ou les professeurs lors du recrutement des
membres actifs, du recrutement des intervenants mais
aussi pour promouvoir des événements que vous organisez
(conférences, formations, etc.).

Tips : vous pouvez utiliser des outils de mailing afin d’offrir une
mise en page à vos couleurs et donner encore plus envie aux
étudiants de vous rejoindre !

D’autre part, la communication sur les réseaux sociaux grâce au repost
en story notamment. De cette manière, les étudiants verront que si même
l’IAE vous fait de la pub, c'est pour une bonne raison. Enfin, si votre IAE a
une newsletter ou un journal ou un blog, n’hésitez pas à vous faire une
petite place dans ce dernier. Vous pourrez y publier des compte-rendus
mensuels, des infographies, etc. Dans le cas où vos IAE ont des écrans
dans le hall par exemple, c’est un plus si vous y apparaissez. De même pour
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les affiches dans les couloirs, certains IAE les interdisent mais autant tenter votre chance.

SOUS AXE 3 : MISE EN RELATION AVEC LES PROFESSIONNELS

Autre service important : le pôle en charge des relations
IAE/Entreprise. Pourquoi ? Parce qu’ils ont des liens avec des
entreprises, des acteurs publics importants de votre département
(de votre région) et qu’ils peuvent vous obtenir des places pour
des événements professionnels comme des salons de
l’entrepreneur. De plus, si vous avez de bonnes relations avec eux,
lorsqu'ils auront un besoin entrant d’une entreprise qui
correspond à votre offre, ils pourront les rediriger vers vous. Cela
peut être une très bonne aide à la prospection !

POINT N°2 – AVANTAGES PERSONNELS

SOUS AXE 1 : STAGES

Cette possibilité ne concerne que les Administrateurs. Cela permet de positionner des
membres en 35h/semaine gratuitement afin de développer la Junior. Cependant, la durée doit
être inférieure à 2 mois sinon une rémunération est légalement exigée. Attention aux tâches
attribuées aux stagiaires parce qu’il ne doit pas participer directement à la stratégie ou à la
gestion concrète de l’asso (cela avait été reproché à une Junior en audit par la CNJE).

SOUS AXE 2 : CRÉDITS ECTS

L’Université peut accorder des ECTS afin de valoriser
l’engagement associatif dans certaines conditions. Pour
l’exemple de l’IAE Lyon, l'Université Lyon 3 offre 6 ECTS en
licence et 3 ECTS en Master si la démarche a été faite. C’est donc
plus au niveau de l’Université que de l’IAE que vous pourrez les
obtenir.

L’autre point concerne les projets tutorés ou UE projet. C'est
une matière à valider donc vous avez forcément une note à la
fin. Avoir comme projet votre Junior est donc réalisable mais
c’est vraiment au cas par cas. Certains IAE acceptent sans
soucis, d’autres vont vouloir voir des avancements concrets ou des livrables, certains vont
préférer des projets de classe, etc. Le point très positif est que chaque projet a un référent donc
cette personne pourra donner un avis extérieur sur vos avancements ou sur vos problématiques.

SOUS AXE 3 : AUTRES AVANTAGES

La mention sur le diplôme a souvent été refusée par les IAE parce que les diplômes sont
nationaux. Cependant, l’Université de Lyon 3 a deux mentions possibles sur les diplômes en
fonction de l’engagement : conduite de projet ou valorisation d’une activité. Si vous voulez les
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mettre en place dans votre IAE, vous devriez prendre directement cet exemple pour appuyer
votre argumentaire.

Du temps peut être consacré à la Junior dans le cas notamment des projets tutorés. Mais certains
IAE ont des créneaux totalement dédiés aux associations ce qui permet de promouvoir
l’engagement et facilite beaucoup la gestion associative. Cet aspect là sera à négocier avec votre
IAE ou votre Université en fonction de qui réalise les emplois du temps. Cela peut aussi être
voté en CA de l’IAE ou en conseil de gestion de l’université pour rendre ça formel.

Un avantage tout autre qu'il est possible de demander, c'est la justification des absences
pour des rendez-vous client ou des congrès par exemple. Il suffit “simplement” de justifier la
raison de l’absence. Cela n’est faisable que lorsqu’il y a déjà une bonne relation avec
l’administration en question.

POINT N°3 – AVANTAGES POUR LA JUNIOR

SOUS AXE 1 : SUBVENTIONS

La première étape est de vous renseigner sur les
procédures d’obtention des subventions parce que
chaque système est différent. Vous pouvez avoir un
budget annuel à répartir entre les associations
(comme à l’Université de Lyon 3), vous pouvez avoir des
subventions au cas par cas (pour financer des
congrès ou des vestes par exemple). Il est donc
important de regarder si vous pouvez en obtenir par le
biais de votre IAE mais aussi de votre Université.

Attention, certains établissements vont avoir tendance
à parler de l’autofinancement des Juniors pour ne pas attribuer de subventions. Certes nous
faisons un chiffre d’affaires donc des bénéfices mais c’est à vous de trouver les arguments pour
les convaincre. Par exemple, si vous avez besoin d’une subvention pour les bombers (vestes),
mettez le logo de l’IAE dessus et comme ça vous leur faites de la pub et ils augmentent en
visibilité. De même si la subvention concerne un événement, c'est toujours très positif pour la
réputation de l’IAE parce que ça fait parler, ça ramène des personnes extérieures, etc.

SOUS AXE 2 : ACCÈS AUX BDD

Il y a deux types de bases de données à exploiter :

● Celles des étudiants
● Celles des entreprises (issues des partenariats, des alternances et des stages) et des

alumni.

La première vous servira à faire du mailing pour vos recrutements ou vos événements. La
seconde aura plus des fins commerciales parce qu’une entreprise qui a embauché un étudiant
de l’IAE aura confiance en l’IAE et il sera plus facile de les approcher. De même pour les
partenaires et les alumni de votre IAE ce sont des cibles idéales pour la prospection donc
obtenir la BDD est un gros atout.
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Afin de les obtenir, vous pouvez vous rapprocher soit du pôle qui gère les relations entre les
entreprises et l’IAE ou le responsable de la scolarité. Bien évidemment, attention au RGPD…

SOUS AXE 3 : AIDE À LA GESTION ASSOCIATIVE

Certains IAE peuvent fournir des kits de communication pour aider à développer votre image
et votre notoriété (tout comme la CNJE) mais cela concerne sûrement plus les associations en
création plutôt que des Juniors dont l’image de marque est déjà bien définie. De même, vous
pouvez négocier pour qu’ils impriment les affiches de vos événements ou vos flyers
gratuitement. s’ils refusent et que vous êtes partenaires avec la BNP Paribas, rapprochez-vous
d’eux car ils impriment gratuitement tout ce que vous voulez (cf votre convention de
partenariat).

L’IAE a des intervenants et des professeurs spécialisés dans leur domaine donc il est possible de
demander de l’aide sur votre stratégie, votre offre de prestation, vos études, etc. Par
exemple pour votre offre de prestation, c’est l’IAE qui pourra vous fournir le listing des
enseignements dispensés, les ratios d’étudiants par spécialisation, les débouchés, les
entreprises qui embauchent le plus les étudiants, etc.

CONCLUSION

Vous ne pourrez obtenir une meilleure relation avec l’Administration de votre IAE qu’en étant
force de proposition, en étant toujours disponible pour les aider sans attendre de retour (du
moins au début). Il faut absolument que vous leur montriez que vous êtes présents, que vous
avez énormément de potentiel, que vous pouvez leur apporter beaucoup. Pour cela,
réfléchissez aux avantages que vous procurez à l’IAE et à ceux qu’ils vous apporteront. Vos
échanges avec eux seront plus efficaces si vous avez directement des propositions et des
solutions à leur donner

.

De plus, essayez de les impliquer dans la stratégie de votre Junior, en leur envoyant votre PDA
pour avoir leur conseil, ou même en essayant de coller à la stratégie de votre IAE directement.
Une autre possibilité est de faire élire un ou plusieurs membres de la Junior au Conseil
d’Administration de l’IAE ou de l’Université afin de faire entendre votre voix dans un lieu plus
formel.
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N’oubliez pas que c'est une relation donnant-donnant que vous devez construire.
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