Rencontre avec les anciens étudiants de Master Ingénierie
Economique et Financière (IEF)
L’association AERIEF a organisé, le samedi 15 février 2014, une journée de rencontre
professionnelle ayant pour but de réunir anciens et actuels étudiants afin d’échanger sur les
différents débouchés qu’offrent la formation du Master Ingénierie Economique et Financière
(IEF). Lors de cette rencontre, 6 anciens diplômés ont présenté leur parcours professionnel.
M. Franck MARTIN et M. Fabien RONDEAU, enseignants chercheurs et responsables
pédagogiques du Master IEF ont assisté à cette réunion. Etaient également présents, les
anciens étudiants du Master 2 IEF, tous les étudiants actuels du Master 2 IEF et Master 1 IEF
de la promotion 2013-2014, des étudiants en Master d’autres filières intéressés par des
informations sur les perspectives du Master IEF ainsi que des doctorants de la faculté des
Sciences Economiques de l’Université de Rennes 1.

Après un petit déjeuner organisé par l’association en l’honneur de ses hôtes, ceux-ci ont été
invités à une réunion dans l’amphithéâtre KRIER de la faculté des Sciences Economiques de
l’Université de Rennes 1. Les anciens étudiants du Master Ingénierie Economique et
Financière ont livré à cette occasion des témoignages personnels sur leurs parcours
universitaires et professionnels. Ils ont notamment présenté leurs expériences relatives à
l’intégration sur le marché de l’emploi.

Les intervenants ayant participés à cette présentation professionnelle sont :
 Claire GOARANT, ancienne étudiante du Master IEF de la promotion 2006-2007 qui
travaille actuellement dans la Prévision Financière à l’Unédic.
 Damien LOUVET, diplômé du Master IEF en 2006-2007 qui travaille à la BPCE dans le
service de gestion d’actifs.
 Mahmoud DADSSI, ancien étudiant du Master en 2008-2009 qui travaille actuellement
dans l’actuariat à Auto MMA.
 Sophie GENOT, ancienne étudiante du Master IEF de la promotion 2012-2013 qui
travaille actuellement en Gestion d’actifs à Fédéral Finance.
 Maxime LAMANDÉ, diplômé du Master IEF de la promotion 2012-2013 et doctorant à
la faculté des Sciences Economiques de Rennes 1.
 Laurent QUENTIN, ancien étudiant du Master IEF de la promotion 2012-2013 qui
travaille actuellement en qualité de chargé d’études statistiques à Lincoln.

Après la présentation des différents parcours des anciens étudiants du Master 2 IEF, un
apéritif a été organisé au cours duquel nous avons eu l’honneur de recevoir M. LEJOLIVET
Yann, directeur départemental d’Ille-et-Vilaine du Crédit Mutuel de Bretagne - Crédit Mutuel
ARKEA et parrain du Master 2 Ingénierie Economique et Financière, Mme LANGOUETPRIGENT Sophie, Vice-présidente de la Fondation de Rennes 1 et Mme JAIN Morgane,
responsable du recrutement au Crédit Mutuel Arkéa.

Une table ronde autour de la thématique «Le Master IEF et le marché du travail » a été
organisée avec la présence des anciens étudiants du master IEF cités précédemment ainsi que
Warenne ADET qui est chargé d’études statistiques à la BPCE après l’obtention du Master
IEF en 2006-2007 et Nicolas VIALETTE, analyste performance à la BNP Paribas, ancien
étudiant et diplômé du Master IEF de la promotion 2011-2012.

Lors de cette table ronde, une présentation générale du Master a été effectuée par le
responsable du Master 2 IEF M. Franck MARTIN. La présentation était articulée autour de 3
principaux axes : Informatique (logiciels SAS, DATASTREAM etc…), Econométrie et
Finance.
Ensuite un exposé sur le métier de chargé d’études statistiques a été effectué par Warenne
ADET de la BPCE, qui a également expliqué les raisons pour lesquelles elle a choisi
d’effectuer le Master IEF et les conditions dans lesquelles elle a obtenu un emploi.
Une présentation similaire a été faite par Nicolas VIALETTE, cette fois-ci, par rapport au
métier d’analyste performance à la BNP Paribas.
Le président de l’association AERIEF M. Florian PAYEN a, quant à lui, exprimé
l’appréciation générale que les actuels étudiants portent sur les avantages et les inconvénients
de notre formation, les moyens de motiver les étudiants du master IEF, le lien entre ce master
et le marché de travail ainsi que les possibilités d’amélioration de la formation.
Des questions diverses ont également été abordées pendant cette table ronde telles que :
- Le nombre d’entretiens en moyenne qu’un étudiant IEF effectue avant de pouvoir
obtenir un stage de fin d’étude ou un emploi après le diplôme
- L’intérêt des offres de stages proposées par la faculté
- Les difficultés rencontrées par les anciens étudiants lors de l’accès au marché du
travail
- La rémunération moyenne que peut obtenir un étudiant du Master IEF
Dans son intervention, le président de l’association du Master 2 IEF de la promotion 20132014 a mis l’accent, en guise de conclusion, sur les perspectives de développement du réseau
de l’association qui facilitera l’obtention de stage ou d’emploi pour les futurs étudiants et
l’amélioration de la présentation du blog de l’association qui rendra l’image de l’association
plus attractive et plus convaincante pour les entreprises et les sociétés cherchant à recruter de
nouveaux cadres ou stagiaires.
A la fin de l’après-midi, la table ronde a été clôturée par un buffet préparé par l’un des plus
grands traiteurs de Rennes, « JOLY » en l’honneur des invités de cette journée.

Au terme de cette table ronde, nous présentons nos sincères remerciements à tous les
participants ayant bien voulu répondre positivement à notre invitation et nous exprimons
l’espoir que le Master 2 IEF ne cesse d’accroitre sa notoriété et que l’association AERIEF
continue à accompagner efficacement son développement au cours des prochaines années.

