
N E W S L E T T E R
E N S E M B L E  !

Voici le numéro 3 de notre de notre Newsletter "Ensemble !". Nous avons

repéré encore beaucoup d'informations, de nouveaux sites et des applications

que nous partageons avec vous.  Plusieurs d'entre eux vous connectent à des

informations concernant plus particulièrement l'IAE (publications et articles,

dispositions spéciales prises pour les enseignements et examens).

Les sites et les applications (Iphone et Androïd) que nous vous présentons sont en accès gratuit

ou payant. Bien entendu, nous ne garantissons pas leur contenu. Les liens sont directement sur

les images concernées. 

Comme nombre d'entre vous l'ont déjà fait, donnez-nous votre avis sur cette

nouvelle newsletter. 

Profiter du temps confiné pour développer ses

compétences et ses connaissances. Fidèle à

sa devise "l'expertise académique, la rigueur

journalistique", The Conversation vous

propose en accès libre, un ensemble d'articles

publiés par des professeurs de l'enseignement

supérieur. Vous pourrez notamment y retrouver

les articles publiés par les professeurs de

l'IAE de Paris (en tapant "iae Paris Sorbonne

business school" dans le moteur de

recherche). Sur le site de la FNEGE, vous

trouverez également nombre de publications,

certaines rédigées également par des

professeurs de l'IAE (en cliquant sur le logo

de la FNEGE, vous accèderez, par exemple, à

un article de Jérôme CABY sur la distributiion

de dividendes pendant la crise). Bonne lecture

!

Occuper les enfants, faire les courses,

aider ses proches, gérer l'administratif à

distance. SPÉCIAL SOIGNANTS. Pour

soulager le quotidien des soignants, le site

"en première ligne" recense toutes les

propositions de service et toutes les

demandes d'aide, dans tous les domaines

(professionnel, logement, garde d'enfants,

transports, etc.). En cliquant sur la photo

de Jamel GUECHOUA (IAE-Master Finance 

 2004) vous accèderez à un listage très

complet des services de transport

proposés aux soignants, gratuitement ou à

tarif réservé.

Garder le contact avec ses amis, sa famille,

ses collègues, ses voisins. Face à la difficulté

de communiquer avec les personnes agées

residant en EHPAD, le site FAMILEO propose

de réaliser le journal de la famille

(centralisation des fichiers, textes et photos, 

 mise page, impression, envoi par courrier)

selon une périodicité à définir et pour un coût

modeste ( à partir de moins de 6 € par mois).

Une lettre, un sourire est un site en accès

gratuit qui permet d'écrire à un résident d'un

Ehpad (envoi électronique de la lettre,

impression et remise par l'Etablissement)

pour peu que son établissement soit inscrit .

S’INSPIRER ET
DÉVELOPPER SES

COMPÉTENCES

LE 10 AVRIL 2020

GARDER DES LIENS
 

ORGANISER SON
QUOTIDIEN ET

SOUTENIR SA FAMILLE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
IAE Paris Sorbonne BS

https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni
http://lounjee.com/groups/IAEPARIS
https://www.iae-paris.org/fr/actualites/toute-l-actualite/news-20332
https://theconversation.com/fr
https://enpremiereligne.fr/
https://fnege-medias.fr/serie-face-a-la-crise-covid-19-faut-il-supprimer-la-distribution-des-dividendes-pendant-la-crise-du-coronavirus/
https://www.linkedin.com/pulse/la-mobilit%25C3%25A9-sengage-pour-nos-soignants-jamel-ghechoua/?trackingId=iI7bF7FUo6D5Y08VYrXwdg%3D%3D
https://www.famileo.com/famileo/fr-FR/
https://1lettre1sourire.org/


N E W S L E T T E R
E N S E M B L E  !

MIEUX CONNAITRE VOTRE ALUMNI : LES OFFRES D'EMPLOI DU JOB CENTER

Pour accompagner les diplômés de l'IAE de Paris dans leur projet d'évolution

professionnelle, des offres d'emploi et de stages, nombreuses, récentes et

disponibles par secteur d'activité, par métiers, par régions, etc. sont

régulièrement mises en ligne par nos partenaires (recruteurs, cabinets de

recrutement et chasseurs de têtes, entrepreneurs). Ces offres sont accessibles

aux membres adhérents . N'hésitez pas à les consulter ! Et, si vous êtes

recruteurs, transmettez nous vos offres.

Si vous êtes DRH ou employeur, le site de l'Association Nationale des DRH

vous fournira toutes les informations relatives aux dispositions légales

prises dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 (congés, RTT,

temps de travail, primes, relations sociales, etc.). Vous y trouverez

notamment un tableau récapitulatif très complet de ces messures.                     

Rester attentif aux plus faibles et aider les

acteurs impliqués dans la gestion de la

crise. Pendant la crise, Médecins du monde

intensifie ses actions au bénéfice des plus

démunis en France et à l'étranger. En

proposant les produits en vente dans les

centres Emmaüs de toute la France, la

plateforme de ecommerce labelemmaüs

permet à l'association d'étendre ses

ressources pour financer ses projets de

secours et de réinsertion sociale, intensifiés

par la crise.  

Se détendre pour mieux supporter le

confinement et oublier pour quelques

instants l'actualité anxiogène. Le site 

 Agora Off propose un évantail de la

création artistique contemporraine et,

chaque jour à 19 heures, pendant le

confinement, un évènement nouveau

(musique, danse, théâtre, poésie,

performance) du Festival des arts

confinés.Le site Universal Museum of Art

vous propose des visites virtuelles des plus

belles expositions et collections des

musées du monde. L'art n'est pas confiné !

Re-penser l'organisation de son entreprise

et développer son activité dans un nouveau

contexte distant. La plateforme

Clickmeeting propose un outil très

diversifié de communication participative à

distance (webinaires, visio, fomations,

évènement, etc.). Sitiée en Europe, cette

entreprise est indpendante des GAFAM 

Adapter sa méthode de travail, rester motivé,

évaluer sa progression. Dés le début de la

crise et la fermeture des locaux de l'IAE, les

équipes et le corps professoral ont mis en

place les cours à distance, défini des

méthodes d'évaluation et d'examen adaptées

et un processus de recrutement opérant.

Toutes les informations sur le lien ci-dessous

et le site de l'IAE.

GÉRER SON ACTIVITÉ ET
FONCTIONNER EN

ÉQUIPE

ÊTRE SOLIDAIRE ET
PARTAGER SES
COMPÉTENCES

SE FAIRE DU BIEN ET
S’ENVOLER

ETUDIER A L'IAE PARIS

LE 10 AVRIL 2020

A NOTER !

https://www.iae-paris.org/fr/
https://www.iae-paris.org/fr/job-center-5
https://www.iae-paris.org/fr/
https://agora-off.com/
https://www.medecinsdumonde.org/fr
https://www.label-emmaus.co/fr/
https://the-uma.org/
https://clickmeeting.com/fr
https://www.iae-paris.com/fr/nos-actualites-evenements/covid-19-les-mesures-prises-par-letablissement
https://www.andrh.fr/

