• Rapprocher le monde académique
et le monde professionnel
• Utiliser la Recherche française
en Management comme levier
d’innovation pour votre entreprise

C’est la vocation du Cercle des Entreprises de la FNEGE.
Le Cercle des Entreprises de la FNEGE regroupe les entreprises ou
organisations intéressées par l’Enseignement et la Recherche en Management
et Gestion en France.
Le Cercle des Entreprises est un véritable Think Tank de l’enseignement du
management, c’est un lieu d’échanges et de coopération entre le monde des
entreprises et le monde académique.

Ils sont déjà membres du Cercle

Être membre du Cercle, c’est :
Être informé des dernières tendances de la Recherche française en Management et
Sciences de Gestion, en recevant les informations et publications de la FNEGE,
Trouver des spécialistes et intervenants dans le domaine du management (marke
ting, finance, comptabilité, ressources humaines, RSE, etc…) pour vos conférences,
formations, interventions dans votre entreprise,
Monter des projets spécifiques sur vos problématiques actuelles (marque employeur,
diversité, attractivité des métiers en gestion, nouvelles formes de travail,impacts …).

Être informé des dernières tendances de la Recherche française
en Management et Sciences de Gestion
• Vous recevrez des informations sur la Recherche en Management (derniers
ouvrages parus, meilleures thèses de management, vidéos FNEGE Médias…)
• Vous recevrez, avant-première, les études FNEGE (en 2019, « Devenir du travail du
manager : (des)illusions du collaboratif, espoirs de solidarité) et autres publications
de la Fondation (Baromètre sur les grandes préoccupations des cadres dirigeants du
secteur privé, Observatoire des thèses en management…).
• Vous pouvez, si vous le souhaitez, participer aux activités de la Fondation
(participation au jury, aux commissions de travail, etc…)
• Vous serez invités gratuitement aux évènements de la FNEGE (les conférences
matinales sur des sujets d’actualité, la Cérémonie de remise de Prix, les Journées
FNEGE, les Hackathons du management ….)

Établir et renforcer des liens avec des spécialistes et intervenants
dans le domaine du management (marketing, finance,
comptabilité, ressources humaines, RSE, etc…) pour vos
conférences, formations, interventions dans votre entreprise
Le Cercle des Entreprises de la FNEGE vous permet d’accéder rapidement à l’écosystème
de l’enseignement supérieur de gestion et de management en France et à notre réseau
d’enseignants-chercheurs en management (plus de 4000 enseignants-chercheurs) :
Des Ecoles de Management et de Commerce
Des Instituts d’Administration des Entreprises (IAE)
Des Universités qui enseignent la gestion comme matière principale
Dans tous les domaines du management :
Marketing, ressources humaines, finance, comptabilité, audit, innovation,
entrepreneuriat, management stratégique, management international, diversité,
développement durable, …

Monter des projets spécifiques sur vos problématiques actuelles
Votre
-

entreprise souhaite monter un projet spécifique sur un problématique comme :
Développer sa marque employeur,
Attractivité des métiers en gestion comme l’audit,
Avoir une réflexion sur les nouvelles formes de travail,
Mesurer votre impact sur votre territoire…

Nous pourrons engager pour vous des réflexions sur ces thématiques entre
enseignants-chercheurs et collaborateurs de votre e
 ntreprises, vous mettre en relation avec les spécialistes académiques…

Enfin, être membre du Cercle vous permet également d’accéder aux
partenaires privilégiés de la Fondation :
ENTREPRENEURIAT ETUDIANTS
PEPITE France a comme objectif d’encourager la culture
entrepreneuriale des jeunes et de faire la promotion du Statut

National Etudiant-Entrepreneur. pépite-france.fr

RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET TAXE D’APPRENTISSAGE
Association dont l’objectif est d’assurer la promotion de l’enseignement
supérieur à finalité professionnelle et de faciliser la mise en relation
des acteurs économiques et éducatifs. agires.com

Présentation de la FNEGE
La Fondation Nationale pour l’Enseignement de la
Gestion des Entreprises (FNEGE) est une Fondation

reconnue comme établissement d’utilité publique créée
par les pouvoirs publics par décret du 15 mai 1968.
Elle a pour principale mission de développer et promouvoir l’enseignement s upérieur
de gestion en France, et le porter à un niveau d’excellence.
La Fondation est un lieu d’échanges privilégié entre les Universités, les Instituts
d’Administration des Entreprises (IAE), les Grandes Ecoles de Gestion et les
entreprises à qui elle propose toute une gamme de services innovants.

www.fnege.org

Notre vision
Contribuer à développer l’utilité sociale de l’enseignement supérieur de management
envers :
- Les étudiants et les familles qui bénéficient de cet enseignement
- Les entreprises et le monde économique
- La société dans son ensemble à laquelle elle apporte une culture entrepreneuriale

Nos valeurs
1. Rassembler les établissements, les enseignants-chercheurs, les associations
scientifiques et les entreprises pour échanger et coopérer sur leur sujet d’intérêt
commun : l’excellence de l’enseignement supérieur de management et de la Recherche
en sciences de gestion en France
2. Contribuer par nos activités au soutien, à la création, à la promotion, à la valorisation
des connaissances et de l’excellence de la Recherche en Sciences de Gestion
3. Evoluer avec agilité pour remplir nos missions dans le monde très changeant de
l’enseignement supérieur et de la recherche en management.

Cotisation annuelle
La Cotisation annuelle de votre Entreprise est de 5000 € HT.
Les entreprises, en tant que personne morale française ou étrangère, peuvent être
membres du Cercle des Entreprises de la FNEGE.
Lors de votre inscription, merci de nous préciser au minimum deux contacts p
 rivilégiés
au sein de votre entreprise pour recevoir les informations et bénéficiez des avantages
de ce Cercle des Entreprises de la FNEGE.
Contact
Maëlle BRUMARD
Téléphone : 01 44 29 93 68
E-mail : brumard@fnege.fr

