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VOUS ÊTES CHEFS D’ENTREPRISES
et vous souhaitez former vos managers ?

VOUS ÊTES UN PROFESSIONNEL
du secteur public ou du secteur privé 
et vous avez un projet d’évolution ?

VOUS ÊTES DEMANDEURS D’EMPLOI
en reconversion professionnelle ? 

VOUS VOULEZ REPRENDRE VOS ÉTUDES
ou compléter une formation initiale ?

VOUS DÉSIREZ VOUS INITIER
OU VOUS PERFECTIONNER 

dans les domaines de la gestion et du management ?

Donnez de l’impulsion à votre carrière 
avec l’IAE Pau-Bayonne !

LA FORMATION CONTINUE
À L’

CONTACTS
FORMATION CONTINUE

Pour tous les masters de l’IAE dispensés sur le campus 
de Pau, le Master 1 Management et Commerce 
International, le Master 2 Amérique Latine et le Master 
2 international Trade : 

Mme AUDINOT Marie-Pascale
05 59 40 79 31 - marie-pascale.audinot@univ-pau.fr

Pour le Master 1 et 2 Banque-Assurance, le Master 1 et 
2 Management de la Santé et le Master 2 Achats et 
Logistique à l’International : 

Mme CAZAUX Marie-Christine
05 59 40 78 83 - marie-christine.casaus@univ-pau.fr

TOUTES LES DÉMARCHES
SUR LA REPRISE D’ÉTUDES :

 http://forco.univ-pau.fr

L’IAE Pau-Bayonne est membre de la plus grande 
communauté française de sciences de gestion : 

IAE FRANCE qui regroupe 32 écoles universitaires
de management.

TOUTES LES INFOS SUR LES FORMATIONS DE 
L'IAE PAU-BAYONNE ET CANDIDATURES :

http://iae.univ-pau.fr

L’IAE Pau-Bayonne est l'École Universitaire de 
Management, garant de l’offre publique de formation 
en management, au sein de l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour.
L’IAE Pau-Bayonne propose des formations en gestion 
et management accessibles en formation continue qui 
sont, selon les disciplines, à temps plein, à temps partiel 
ou en alternance. L’école offre également trois dispositifs 
d’alternance : le contrat d’apprentissage, le contrat de 
professionnalisation et les stages en rythme alterné.
Les 17 formations sélectives de l’école sont adaptées 
aux besoins des entreprises et nourries des dernières 
avancées de la recherche en sciences de gestion. 
L’école accompagne également les entreprises, 
organisations et établissements pour former leurs 
collaborateurs afin d’accroître leur adaptation au 
changement et d’anticiper leurs besoins en compétences.
Entre enseignants-chercheurs, intervenants extérieurs 
étudiants en formation initiale et étudiants en formation 
continue, l’IAE Pau-Bayonne favorise les échanges 
d’expériences propices au renforcement des réseaux 
professionnels et au développement de l’expertise et 
du professionnalisme. 

Entre Pyrénées et Côte Basque, au cœur de l’Eurorégion 
Aquitaine-Euskadi et aux portes de l’Espagne, l’IAE 
Pau-Bayonne est implanté sur deux campus : Pau et 
Bayonne. À cet environnement de travail et de vie, 
idéalement situé, s’ajoute la qualité des installations et 
équipements, des méthodes d’enseignement innovantes, 
des promotions contingentées et un suivi personnalisé 
de l’étudiant, un corps professoral de haut niveau, des 
partenariats académiques et institutionnels en France 
et à l’international.

CAMPUS DE BAYONNE
8, Allée des Platanes

64185 BAYONNE Cedex
05 59 40 81 10

CAMPUS DE PAU
Av. du Doyen Poplawski

BP 575 - 64000 PAU
05 59 40 81 00

IAE PAU-BAYONNE



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

1 LICENCE PROFESSIONNELLE
• Sciences et techniques de la gestion salariale - En alternance

13 MASTERS
• Master Comptabilité, Contrôle, Audit
• Master Management des Organisations et Technologies de 

l’Information - Deuxième année du master en rythme alterné

• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel - 
Direction Administrative et Financière - Deuxième année du 
master en rythme alterné

• Master Management Sectoriel
 - Parcours Management des Collectivités Locales - Deuxième 

année du master en rythme alterné
 - Parcours Management des Organisations Sanitaires et 

Médico-Sociales, Bien-Être et Santé - Deuxième année du 
master en rythme alterné

 - Parcours Conseiller Spécialisé Banque-Assurances - Master 1 
et 2 en rythme alterné

• Master Management et Administration des Entreprises - MAE
 - Parcours Certificat d’Aptitude à l’Administration des 

Entreprises - Master 2 en rythme alterné
 - Parcours pour les étudiants ingénieurs - En partenariat avec 

l’ENSGTI et l’ISA-BTP

• Master Management et Commerce International - Master 1 
en tronc commun - Formation trilingue français/anglais/ espagnol

 - Parcours Commerce International (enseigné en anglais)
    Spécialisation en master 2 
 - Parcours Amérique Latine - Spécialisation en master 2
 - Parcours Achats et Logistique à l’International - Spécialisation 

en master 2, deuxième année du master en rythme alterné

• Master General Management for international students
• Master Entrepreneuriat et management de projets
 - Parcours Ingénierie de projet - Master en rythme alterné - En 

partenariat avec l’ESTIA

1 DEC - Préparation du Diplôme d'Expertise Comptable

4 DU
• Outils pour entreprendre
• Techniques de gestion
• Technico-commercial - En partenariat avec le lycée de Montardon
• Coordination et gestion de parcours handicap

1 DOCTORAT en sciences de gestion

L’IAE PAU-BAYONNE
EN CHIFFRES

• 620 étudiants et doctorants

• 6500 diplômés

• 23 enseignants-chercheurs permanents

• 114 intervenants extérieurs

• 45 universités partenaires dans le monde

• 91% des diplômés ont un emploi à 30 mois

• 2400 e-candidatures pour la rentrée 2016, (2400 en 
2015, 2000 en 2014)

• 350 entreprises partenaires (stages, alternance, 
taxe d’apprentissage, tables- rondes, conférences...)

• 47 publications en 2015 au CREG, laboratoire de 
recherche en sciences de gestion rattaché à l’IAE

• 5 thèses soutenues en 2015

• 60 articles dans la presse quotidienne locale et la 
presse régionale et spécialisée en 2015

• 660 visiteurs reçus sur les salons et portes ouvertes 

• 1 Chaire OPTIMA, Observatoire du PiloTage et de 
l’Innovation Managériale locAle

HÉBERGEMENT
L’IAE ne propose pas d’hébergement en centre mais 
peut fournir, sur simple demande à l’accueil, des adresses 
d’hôtel  et de résidences susceptibles de vous accueillir 
pendant les périodes de formation.

FORMATION CONTINUE
UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Les candidats sont accompagnés lors de la réalisation 
de leur projet professionnel par une offre de service 
complète (analyse des besoins en compétences, conseils 
sur le choix de la formation, accompagnement dans le 
montage des dossiers administratifs et financiers...).

VOUS NE SAVEZ PAS
QUELLE FORMATION CHOISIR ? 

Contactez les secrétariats de formation de l’IAE :
• Pau : 05 59 40 81 00 - pau.iae@univ-pau.fr
• Bayonne : 05 59 40 81 10 - bayonne.iae@univ-pau.fr 

VOUS SAVEZ
QUELLE FORMATION CHOISIR ?

Contactez le service de la formation continue (contact au 
dos de ce document) afin d’étudier, en fonction de votre 
situation, à l’entrée en formation  :

• les modalités d’inscription,

• les possibilités de financement et/ou rémunération : 
plan de formation de votre entreprise (PF), droit 
individuel à la formation (DIF pour le public), compte 
personnel de formation (CPF pour le privé), congé 
individuel de formation (CIF), période de profession-
nalisation (PP), contrat de professionnalisation, 
formation hors temps de travail (FHTT)…

• si nécessaire, validation des acquis : validation des 
acquis professionnels (VAP), validation des acquis de 
l’expérience (VAE).

DANS LES DEUX CAS, IL FAUT DÉPOSER VOTRE 
CANDIDATURE EN LIGNE SUR LE SITE DE L’IAE. 

AIDES FINANCIÈRES
Selon votre situation personnelle, des dispositifs 
existent pour vous aider à financer votre formation. 
N’hésitez  pas à prendre contact avec notre service 
formation continue afin d’obtenir informations et 
conseils sur le montage du dossier de financement.


