
http://iae.univ-pau.fr

CANDIDATER
• Déposez votre candidature sur le site internet 

de l’IAE durant les périodes d’ouverture de 
l’e-candidature : http://iae.univ-pau.fr

• Passez le Score IAE Message obligatoire 
pour candidater en master 1 : 
www.iae-message.fr

L’IAE Pau-Bayonne est membre de la plus 
grande communauté française de sciences de 
gestion : IAE FRANCE qui regroupe 31 écoles 

universitaires de management.

CONTACTS

formations.iae@univ-pau.fr

ATOUTS
• Des promotions à taille humaine, source de 

réussite.
• Un environnement privilégié entre Côte 

Basque et Pyrénées au coeur de l’Eurorégion 
Aquitaine-Euskadi, aux portes de l'Espagne.

• Des partenariats étroits avec l'Amérique 
Latine depuis 25 ans.

• La proximité avec un tissu économique et 
social local dynamique.

• Le choix de la diversité, moteur d'innovation : 
diversité géographique, diversité culturelle, 
diversité des formations et de leur rythme.

• Un laboratoire de recherche (CREG) rattaché 
directement à l'école qui rassemble tous les 
chercheurs en gestion de l'Université.

RECHERCHE

• Le CREG - Centre de Recherche en Gestion
Thèmes de recherche : finance, comptabilité, 
stratégie, théorie des organisations, 
management public (Chaire OPTIMA)...

http://iae-creg.univ-pau.fr

L’IAE Pau-Bayonne 
est l'école universitaire 
de management de  

l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
située sur trois campus : Pau, Bayonne et Tarbes.

CAMPUS DE BAYONNE
8, Allée des Platanes

64185 BAYONNE Cedex
05 59 40 81 10

CAMPUS DE PAU
Avenue du Doyen 

Poplawski
BP 575 - 64000 PAU

05 59 40 81 00



FORMATIONS SÉLECTIVES
de la licence professionnelle au master et doctorat 

adaptées aux besoins des entreprises et nourries des 
dernières avancées de la recherche en sciences de gestion

LICENCES PROFESSIONNELLES
• Sciences et techniques de la gestion salariale
 En alternance

• Métier de la comptabilité et gestion des entités 
agricoles - En alternance

MASTERS
• Comptabilité Contrôle Audit

• Direction Administrative et Financière
 - Parcours PME-PMI - M2 en apprentissage
 - Parcours Conseillé spécialisé en banque et assurance - M1 

et M2 en apprentissage

• Management International - Formation trilingue 
français/anglais/espagnol

 - Parcours Amérique Latine - spécialisation en M2
 - Parcours Commerce international - spécialisation en M2
 - Parcours Achats et logistique à l'international - spécialisation 

en M2 et en apprentissage

• Management des Organisations et des Technologies 
de l’Information - M2 en apprentissage

• Management Public
 - Parcours Collectivités locales
 - Parcours Management des organisations sanitaires et 

médico-sociales, bien- être et Santé - En alternance

• Management et Administration des Entreprises - MAE
 - Parcours Certificat d’aptitude à l’administration des 

entreprises - Formation continue et initiale (M2 
uniquement)

 - Parcours Ingénieurie de projet (en partenariat avec l'ESTIA)
 - Parcours pour les étudiants ingénieurs (en partenariat 

avec l'ENSGTI et l'ISA-BTP)

• General Management for international students

DEC - Préparation du Diplôme d'Expertise Comptable

DU Technique de gestion

DOCTORAT en sciences de gestion

DÉBOUCHÉS
• Expert Comptable
• Directeur administratif et financier
• Auditeur
• Contrôleur de gestion
• Directeur d’hôpital
• Directeur de service dans une collectivité
• Directeur des systèmes d’information
• Commerce international
• Chercheur
• Web...

LIENS AVEC L’ENTREPRISE
• Trois dispositifs d’alternance : le contrat 

d’apprentissage, le contrat de profession- 
nalisation et les stages en rythme alterné

• Formations ouvertes aux personnes en 
reprise d’étude, dans le cadre de la formation 
continue - http://forco.univ-pau.fr 

• Stages de 3 à 6 mois pour toutes les formations 

Quelques exemples de stages : Assistant administratif 
des ressources humaines chez TOTAL Monténégro - 
Stage en Chine à EVERBRIGHT Bank - Assistant transport 
et logistique chez BILLABONG USA

INSERTION PROFESSIONNELLE
30 mois après l’obtention d’un master :
• 91% des étudiants ont un emploi
• 83% ont un CDI
• 2% continuent en doctorat

Le salaire moyen tout master confondu 
s’élève à 27 900 €, chiffre identique à celui 
des écoles de commerces privées.

Source : Observatoire des étudiants de l’Université de Pau, données 2013

UNE VIE ÉTUDIANTE ACTIVE
Le BDE SoIxAntE-4 organise :

• les soirées étudiantes
• le week-end d’intégration
• le gala de l’IAE
• des conférences et salons…

L’association ImAgE garde le contact avec nos 
anciens étudiants et les invite aux :

• conférences, tables rondes
• cérémonies de remise des 

diplômes
• rencontres anciens étudiants…

45 UNIVERSITÉS PARTENAIRES
dans le monde pour réaliser sa formation

image
PAU - BAYONNE

Association des diplômés et anciens étudiants
de l'IAE des Pays de l'Adour

24 Europe
3 Canada
2 Asie
15 Amérique Latine
4  Amérique du Nord 


