L’IAE PAU-BAYONNE EN CHIFFRES*
• 2 campus : Pau et Bayonne
• 620 étudiants et doctorants
• 2 400 e-candidatures pour la rentrée 2016
• plus de 400 entreprises partenaires (stages, alternance, taxe
d’apprentissage, tables-rondes, conférences...) pour l’année 2014
• Plus de 6 500 diplômés
• 18 parcours de formation accessibles en formation initiale et
continue de la licence professionnelle au doctorat
• 45 accords avec des universités partenaires dans le monde
• 25 formateurs permanents, enseignants-chercheurs
• 114 intervenants professionnels et extérieurs
• 91% des diplômés ont un emploi à 30 mois
• un laboratoire de recherche habilité rattaché à l’IAE (CREG)
- une Chaire OPTIMA, Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale locAle
• 5 thèses soutenues en 2015 et 47 publications scientifiques
• 30 articles dans la presse quotidienne locale et 30 dans la
presse régionale et spécialisée en 2015
• 660 visiteurs reçus sur les salons et portes ouvertes de novembre 2015 à mars 2016
• membre du réseau IAE FRANCE
• certification Qualicert
• membre du Club des Grandes Ecoles Nouvelle Aquitaine

«

En versant votre taxe d’apprentissage à l’IAE PauBayonne, vous pourrez contribuer à la formation de vos futurs
collaborateurs et partenaires ainsi qu’au développement de la
visibilité de votre entreprise auprès de nos étudiants.
		

»

Nous comptons sur votre soutien !

Nos étudiants,
des diplômés,
VOS futurs collaborateurs.
VOUS investissez,
NOUS formons,
VOUS recrutez.
Plus de 400 entreprises
nous soutiennent déjà,
et vous à qui
versez-vous votre
taxe d’apprentissage ?
Vous nous soutenez
depuis plusieurs
années : merci
de votre confiance !
La taxe d’apprentissage
représente 30% des
ressources propres
de notre l’école.
Elle est indispensable
au maintien de la
qualité de notre activité.
Plus de 350 entreprises
ont accueilli des
stagiaires et des
alternants de l’IAE PauBayonne en 2015-2016.

Camille Chamard
Directeur de l’IAE Pau-Bayonne
Vice-Président IAE FRANCE
* chiffres 2015/16

Code UAI : 0641845H

http://iae.univ-pau.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE 2017
L’IAE Pau-Bayonne est une école universitaire de management,
fléchez votre taxe d’apprentissage vers IAE Pau-Bayonne,
l’équation gagnante d’une école à l’université.
• Campus de Bayonne :
8 Allée des Platanes
Campus de la Nive
CS 68505
64185 BAYONNE Cedex
Tél. : 05 59 40 81 10

• Campus de Pau :
VOTRE CONTACT
Avenue du Doyen Poplawski
Responsable Communication et
Campus Universitaire
Relations Extérieures
B.P. 575
Lucile RANOUIL
Ligne directe : 05 59 40 81 28
64012 PAU Cedex
lucile.ranouil@univ-pau.fr
Tél. : 05 59 40 81 00
http://ia
e .univ -pa u.fr

C O M M E N T V O T R E E N T R E P R I S E P E U T V E R S E R L A TA X E
D ’A P P R E N T I S S A G E À L’ I A E PA U - B AY O N N E ?
Puisqu’il s’agit d’un impôt en libre affectation, si vous n’êtes pas responsable de ce type de
décision au sein de votre entreprise, vous pouvez en discuter avec les personnes susceptibles
de l’être : directeurs, directeurs des ressources humaines, directeurs administratifs et financiers,
expert-comptables, …
Si vous êtes responsable du versement de la taxe d’apprentissage, vous pourrez vous rendre sur le
site web de votre organisme collecteur (OCTA) pour indiquer vos choix d’affectation.
Voici les coordonnées de l’IAE Pau-Bayonne pour verser directement votre Hors-Quota
(ou catégorie B du barème) et indirectement votre Quota par le biais du CFA de l’UPPA, en
mentionnant bien que le destinataire est l’IAE Pau-Bayonne*:

• IAE Pau-Bayonne
Avenue du Doyen Poplawski 		
BP 575 – 64012 PAU CEDEX
• SIRET : 196 402 515 00221

Code UAI : 0641845H

Pour flécher votre taxe d’apprentissage vers notre école, vous devez impérativement indiquer les
montants et préciser à quelle(s) formation(s) vous souhaitez affecter le montant versé
Retrouvez la liste de nos formations jointe à cette plaquette ou sur notre site Internet :
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations
Cette année la date limite de versement est fixée au 1er mars 2017.
* CFA universitaire de Pau et des Pays de l’Adour - 8, allée des Platanes - 64000 BAYONNE
Code UAI CFA UPPA 0642043Y

TA X E D ’A P P R E N T I S S A G E 2017 - I A E PA U - B AY O N N E
Masse salariale 2016 (base brute sécurité sociale) (MS)
Taxe brute = 0.68 % x (MS)

51%
FRACTION REGIONALE
POUR L’APPRENTISSAGE
TRESOR PUBLIC
gestion par les Conseils
régionaux

23%
HORS QUOTA
(Barème)

A = 65 %

B = 35 %

26%
QUOTA
(CFA)

CSA

T O U J O U R S P L U S D E P R O J E T S ! V O T R E TA X E :
L E S C O N C R E T I S AT I O N S 2015/ 2016
Cette contribution permet à notre école de poursuivre son développement et principalement :
FORMATIONS
- Des formations toujours plus adaptées aux réalités professionnelles et aux besoins des marchés
de l’emploi. Désormais sur les treize parcours de master de l’IAE Pau-Bayonne, huit sont
proposés en alternance (stages, contrats de professionnalisation ou d’apprentissage).
RECHERCHE
- Organisation du 3ème Séminaire OPTIMA (250 personnes présentes)
- Constitution de deux équipes de recherche au sein du CREG (laboratoire en gestion rattaché à
l’IAE) : Management et Territoires aini que Etudes Comparatives en Management.
INTERNATIONAL
- Nouveaux accords d’échange en Chine : Jiao Tong University à Shanghai et Tianjin University School Of Management
- Un nouvel accord en Argentine avec l’ESEADE à Buenos Aires
- Une lettre de coopération signée avec l’université de Baltimore aux Etats-Unis
- Développement des séminaires pour des participants internationaux à l’IAE
- Participation à un salon international : APAIE
- Conférenciers et intervenants professionnels internationaux
ESPRIT D’ENTREPRISE
- Lancement d’un diplôme universitaire «Coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap»
- Renforcement des partenariats avec les clubs entreprises de la région, syndicats et fédérations
professionnelles
- Création de la Semaine du Développement Personnel à l’IAE Campus de Pau
- Création d’un Job Dating à Pau en partenariat avec l’Elan Béarnais (20 entreprises et 600
étudiants présents)
- Organisation d’un rallye pédestre étudiants avec la Compagnie des Commissaires aux Comptes
- Développement des OpenS IAE : des conférences en soirée ouvertes au public, ouvertes aux
idées et ouvertes à la discussion !
VIE DE L’ECOLE
- Enquête sur l’insertion professionnelle à l’IAE
- Soutien aux projets solidaires des étudiants (Téléthon)
- L’IAE : initateur et créateur de la journée portes ouvertes
des grandes écoles paloises
- Création d’un groupe de travail sur les projets
envisageables avec les anciens étudiants de l’IAE
- Organisation d’une journée d’accueil à la rentrée
- Organisation du Gala de l’école
INFRASTRUCTURES
- Signalétique des bâtiments
- Arrivée de nouveaux enseignants-chercheurs
- Renforcement du service communication et
relations extérieures
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ENTRE PYRÉNÉES ET CÔTE BASQUE,
L’IAE PAU-BAYONNE,
ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE
MANAGEMENT : L’ÉQUATION GAGNANTE
D’UNE ÉCOLE À L’UNIVERSITÉ !

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

PAU

• Master Comptabilité, Contrôle, Audit
• Master Management des Organisations et Technologies de l’Information
(master 2 en apprentissage ou contrat de professionnalisation)
• Master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel - Direction Administrative et Financière
(master 2 en apprentissage ou contrat de professionnalisation)
• Master Management Sectoriel
- Parcours Management des Collectivités Locales (master 2 en apprentissage ou contrat
de professionnalisation)
• Master Management et Administration des Entreprises - MAE
- Parcours Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises - Formation continue et initiale
(master 2 uniquement et en alternance)

BAYONNE

• Master Management et Commerce International - Formation trilingue
français/anglais/espagnol
- Parcours Commerce International (spécialisation en master 2) - entièrement
enseigné en anglais
- Parcours Amérique Latine (spécialisation en master 2)
- Parcours Achats et Logistique à l’International (spécialisation en master 2 en
apprentissage ou contrat de professionnalisation)
• Master Management Sectoriel
- Parcours Management des Organisations Sanitaires et Médico-Sociales, Bien-Être et
Santé (alternance possible)
- Parcours Conseiller Spécialisé Banque-Assurances (master 1 et 2 en apprentissage ou
contrat de professionnalisation)
• Master General Management for international students
• Master Entrepreneuriat et management de projets
- Parcours Ingénierie de projet (en partenariat avec l’ESTIA)

PAU ET BAYONNE

• Licence Professionnelle Sciences et Techniques de la Gestion Salariale (en alternance)
• Master Management et Administration des Entreprises - MAE
- Parcours pour les étudiants ingénieurs (en partenariat avec l’ENSGTI et l’ISA-BTP)
• NOUVEAU : DU Coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap
• DU Outils pour entreprendre
• DU Techniques de gestion
• DU Technico-commercial (en partenariat avec le lycée de Montardon)
• Préparation au Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
• Doctorat en sciences de gestion
Des formations accessibles en FORMATION CONTINUE.
• Campus de Bayonne :
8 Allée des Platanes
Campus de la Nive
CS 68505
64185 BAYONNE Cedex
Tél. : 05 59 40 81 10

• Campus de Pau :
Avenue du Doyen Poplawski
Campus Universitaire
B.P. 575
64012 PAU Cedex
Tél. : 05 59 40 81 00

INFOS ET CANDIDATURES : http://iae.univ-pau.fr
05 59 40 81 00 / 10 - formations.iae@univ-pau.fr

Vous cherchez un stagiaire ?
Vous cherchez un alternant (en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) ?
Vous cherchez un nouveau collaborateur ?
Vous souhaitez verser votre taxe d’apprentissage ?
Vous souhaitez devenir intervenant au sein de l’école ?
Contactez l’IAE Pau-Bayonne
Votre CONTACT
Service Communication et Relations Extérieures
Lucile RANOUIL
Ligne directe : 05 59 40 81 28
lucile.ranouil@univ-pau.fr
Vous souhaitez diffuser une offre de stage, une offre d’alternance ou une offre d’emploi ?
Une adresse : stage.iae@univ-pau.fr

Toute l'actualité sur notre site Internet
http://iae.univ-pau.fr et sur les réseaux sociaux

