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IAE de Nouvelle-Calédonie : Virginie de Barnier directrice

Virginie de Barnier - ©  D.R.

Viriginie de Barnier devient la première directrice de l’IAE de Nouvelle-Calédonie, annonce l'établissement le

07/12/2021. Elle est élue par les membres du conseil de l’institut, réunis en session plénière le 06/12. 

 

L’institut interne à l’Université de la Nouvelle-Calédonie a vu le jour le 30/09/2020. Il est membre du réseau IAE

France. 

 

Titulaire d’un doctorat en marketing de l’Université de Montpellier et d’une HDR de l’Université Pierre Mendès-France

(actuelle Université Grenoble Alpes), Virginie de Barnier débute sa carrière en tant qu’account executive et account di‐

rector au sein d’Havas Communication. Elle entre ensuite à l’Edhec en tant que professeure et responsable du dépar‐

tement marketing.  

 

En 2007, elle devient professeure au sein de l’IAE Aix-Marseille, avant d’en prendre la direction en 2013. En 2020, elle

prend les fonctions de vice-présidente déléguée à la fondation AMU d’Aix-Marseille Université. Depuis 2021, elle est

professeure en sciences de gestion à l’Université de la Nouvelle-Calédonie. 

 

Le 16/04/2021, Gaël Lagadec, président de l’Université de Nouvelle-Calédonie indiquait que « par la création de cet

IAE, nous souhaitons nous positionner comme “créateurs d’avenir” pour le territoire, pour les personnes formées en

leur offrant un véritable ascenseur social, mais aussi pour les entreprises et organisations calédoniennes en répon‐

dant à leurs besoins de recrutement de cadres ».
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Virginie de Barnier

Directrice @ IAE de Nouvelle-Calédonie

Professeure des universités @ Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC)
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Date de naissance : 10/12/1963

Parcours

Depuis décembre 2021 IAE de Nouvelle-Calédonie 
Directrice

Depuis août 2021 Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) 

Professeure des universités

Juillet 2020 - août 2021 Aix-Marseille Université (AMU) 

Vice-présidente déléguée à la Fondation AMU

Septembre 2013 - juillet 2020 Institut d’administration des entreprises d’Aix-Marseille (IAE Aix-Marseille) 

Directrice

2007 - juillet 2020 Institut d’administration des entreprises d’Aix-Marseille (IAE Aix-Marseille) 

Professeur des universités

1991 - 2006 Edhec Business School (Ecole des hautes études commerciales du Nord)

Professeure et responsable du département marketing

Établissement & diplôme

2005 - 2006 Université Pierre Mendes France - Grenoble 2 (UPMF) 

HDR, marketing

1995 - 1999 Université de Montpellier 

Doctorat, marketing

Depuis 1993 Université Nice Sophia Antipolis (UNS) 

Master 2, marketing

Depuis 1993 Université Nice Sophia Antipolis (UNS) 
Master 2, marketing

1986 - 1988 University of Wisconsin-Eau Claire 
MBA, marketing

1983 - 1986 Kedge Business School (Kedge Business School) 

Diplômée
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Date de création 2020

Statut École interne à l’Université de la Nouvelle-Calédonie

Regroupement d’appartenance Réseau IAE France

Direction Virginie de Barnier
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IAE de Nouvelle-Calédonie

Catégorie : Université 

Maison mère : Université de la Nouvelle-Calédonie (UNC) 

Général
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