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> Angers, son université et son IAE en quelques mots 
 

Chef-lieu du département de Maine-et-Loire (26e département de France, 2e département 
le plus peuplé de la région avec 806 000 habitants), Angers est la deuxième unité urbaine1 
de la Région des Pays de la Loire et la 18e ville de France, à 1h30 de Paris en train. Angers 
est classée première ville verte de France au Palmarès 2020 des villes les plus vertes 
de France2. Ville jeune (48 % de moins de 30 ans), Angers est un centre d’activités 
industrielles et tertiaires3. En effet, « Angers s’affirme comme une destination 
économique »4 avec de très nombreuses implantations d’entreprises et de création 
d’emplois ces dernières années et l’obtention du label French Tech5 en 2015. 

Par ailleurs, la ville d’Angers s’affirme comme une ville où il fait bon étudier pour ces 
presque 40 000 étudiants. Dans la 12e édition du palmarès du magazine L'Étudiant, Angers 
arrive ainsi en tête dans la catégorie des grandes villes étudiantes6. Sur le thème de 
la formation, Angers arrive également deuxième, toutes tailles confondues, ex æquo avec 
Montpellier, grâce notamment à l’Université d’Angers et son meilleur taux de réussite en 
licence. 

Si l’existence officielle d’une université de plein exercice à Angers remonte à 1432, ce n’est 
qu’en 1971 qu’une université, au sens contemporain du terme, sera recréée à Angers, 
grâce à l’action conjuguée des étudiants, des enseignants et des responsables politiques 
locaux. Depuis cette date, l’Université d’Angers7 s’est développée, structurée et a 
marqué sa différence en faisant très tôt le choix de créer des formations 
professionnalisantes et ouvertes sur le monde et de développer une recherche tournée 
vers l’innovation et l’international, tout en ayant le souhait d’être bien ancrée dans son 
environnement régional. 

Créée officiellement le 1er janvier 2020, IAE Angers8 est la huitième composante de 
l’Université d’Angers et est située sur le Campus St Serge. Membre du réseau IAE France9 
(depuis le 3 avril 2019), notre école universitaire de management est une école de 
haut niveau, responsable et solidaire (favorisant l’accessibilité de tous les publics aux 
études de gestion et de management ; engagée dans la réussite personnelle et 
professionnelle de tous ses étudiants ; et valorisant le mérite dans un cadre universitaire 
exigeant). IAE Angers propose une offre de formations universitaires de qualité et 
innovante (adossée à la recherche universitaire et en phase avec les besoins du marché 
et enjeux sociétaux) et s’appuie sur une équipe ancrée dans son 
environnement (menant un travail étroit avec les étudiants, stagiaires de formation 
continue et anciens diplômés ; avec une implication forte des personnels, partenaires 
universitaires, acteurs socio-économiques, ainsi qu’une une participation active au 
réseau IAE France). 

 

 

                                         
1 La ville s’étend sur 4 600 hectares et compte 151 056 habitants (283 153 sur l’agglomération Angers Loire Métropole) 
2 Source : Palmarès 2020 des villes les plus vertes de France (Observatoire des Villes Vertes) : http://www.observatoirevillesvertes.fr  
3 L’industrie représente 32% des emplois soit plus de 51 000 personnes, les services et le commerce respectivement 30% et 25% soit plus de 
160 000 emplois dans près de 28 000 établissements, et enfin le BTP 10% et l’agriculture 3% des emplois. 
4 Source : Le Monde, 24/10/2018 : https://mobile.lemonde.fr/economie/article/2018/10/24/angers-s-affirme-comme-une-destination-
economique_5373816_3234.html?xtref=https://t.co/coSHPvnO9f  
5 Plus d’informations sur le label French : http://www.angersfrenchtech.com/ .  
6 Pour en savoir plus sur ce palmarès 2018 : http://www.univ-angers.fr/fr/universite/actualites/palmares-l-etudiant-3.html  
7 Pour une présentation en images de l’Université d’Angers : https://www.youtube.com/watch?v=vHIpsHsf5Dw  
8 En savoir plus sur IAE Angers : https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/iae.html  
9 En savoir plus sur IAE France : https://www.iae-france.fr  
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> Se déplacer dans Angers et rejoindre IAE Angers 
 

L’essentiel des déplacements en centre-ville (donc y compris l'accès au campus Saint 
Serge) peut être effectué à pieds. Il est également possible d’utiliser les transports en 
commun IRIGO (https://www.irigo.fr), entreprise chargée du réseau urbain de bus et 
tramway desservant Angers et ses alentours. 

Nous vous proposons à présent des informations utiles pour rejoindre l’IAE Angers 
(https://www.univ-angers.fr/fr/acces-directs/facultes-et-instituts/iae.html) où nous 
aurons grand plaisir à vous accueillir. 

 

Coordonnées postales et téléphoniques d’IAE Angers : 13 Allée François Mitterrand 
49036 Angers cedex 01, Tél. 02 41 96 21 35 

Pour repérer IAE Angers sur Google Plan, cliquer ICI 

 

Si vous venez en voiture : 

Adresse à entrer dans votre GPS : 13 allée François Mitterrand, Angers (avec accès au 
Parking de l’établissement par l’Avenue des Droits de l’Homme) 

Coordonnées GPS : 47.479280, -0.550964 

 

 

 

 

 

IAE Angers

Faculté de Droit, 
d’Économie et de Gestion
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Si vous venez en train : 

 

À votre arrivée à la Gare Saint-Laud (environ 1h30 de train depuis Paris Montparnasse 
à titre informatif), il vous est possible de nous rejoindre : 

• En tramway (le plus simple et le plus rapide – ticket pouvant être acheté en caisse 
automatique à chaque arrêt) : Prendre le tram à la gare (en direction de « Avrillé-
Ardenne ») et vous arrêter « Berges de Maine » (un tram toutes les 8-9 minutes en 
journée) 

• En bus : ligne 9 en Direction de « Eventard » et arrêt « Berges de Maine » 
• En taxi : Demander la Faculté de Droit Économie Gestion 

 

 

> Se loger à Angers 
 

Vous devriez, sans trop de difficultés trouver une possibilité d'hébergement sur 
Angers, en ayant recours à des sites spécialisés. 

Par ailleurs, le site de l’Office de tourisme d’Angers (cliquer ICI) propose un large 
choix d’hébergements (hôtels, chambres d’hôtes, gîtes, etc.) sélectionnables selon 
différents critères (Ne pas oublier de se limiter au « Centre ville »). Il est à préciser que : 

• Les hôtels situés près de la gare sont de l'autre côté de la ville par rapport au Campus 
Saint Serge mais restent parfaitement envisageables (10 minutes en tramway); 

• Les structures hôtelières les plus proches de l’IAE sont notamment « Séjours & Affaires 
Atrium » (20 rue de Rennes), Appart City Angers- Appart’hotel & Résidence (57 rue de 
Rennes), Hôtel Le Royalty (21 boulevard Ayrault) ou encore Hôtel Le Globe Trotter (17 
rue Boisnet). 

 

 


