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LE PIÉTON 
Se demande si sa ville ne devient 
pas le théâtre de phénomènes in-
expliqués, façon « X Files ». Après 
l’étrange boule lumineuse orange 
aperçue dans le ciel de Pau cet été, 
voilà qu’une manifestation compa-
rable s’est produite mardi soir. Au 
point que l’association OVNI Pyré-
nées recherche des témoignages. 
D’après les premiers éléments, 
l’objet, stationnaire pendant 3 mi-
nutes, a fini par filer à l’ouest. Res-
tons vigilants alors que Mercure, 
Vénus, Saturne, Mars et Jupiter 
s’alignent jusqu’au 20 février. 
Spectacle visible à l’œil nu et ga-
ranti sans trucage.

Des places à gagner pour le cirque Amar 
Le cirque Amar installera son chapiteau à la plaine du Hameau à Pau du 26 au 
31 janvier. « Sud Ouest » vous fait gagner des places pour la représentation de ce 
mardi 26 janvier à 20 h (pour deux personnes). Il suffit de venir à l’agence,9 place 
d’Espagne à Pau, muni du journal du jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h. ARC. «SO»
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I
l y avait du monde, hier, pour la 
présentation du nouveau bâti-
ment de l’UFR de droit et de l’Ins-

titut d’administration des entrepri-
ses (IAE) dont l’inauguration avait 
marqué la fin de l’année : le site 
n’avait pas obtenu le feu vert des au-
torités pour ouvrir au public.  

Depuis le 4 janvier, tout est rentré 
dans l’ordre (lire notre édition du 
5 janvier). Doctorants, étudiants et 
enseignants ont pris leurs marques. 
Hier, le doyen, Serge Rey, pouvait ac-
cueillir ses invités avec le sourire. À 
ses côtés, Camille Chamard, le direc-
teur de l’IAE, n’était pas moins satis-
fait. 

Si la « fac de droit » est largement 
connue, ce n’est pas le cas de l’insti-
tut qui incarne, finalement, l’école 
de management du service public. 
Un pôle qui peut s’enorgueillir de 
rayonner, à la fois, à partir de Pau et 
de Bayonne, dans la veine de cette 
université basco-béarnaise. 

670 étudiants 
Au total, 670 étudiants y sont inscrits 
(350 à Pau). Le recrutement s’effec-
tue après la licence. La spécialité de 
Pau se concentre autour des finan-
ces. Celle de Bayonne se tourne vers 
l’international. 

« On forme des cadres, des spécia-
listes de la gestion qui sont optimis-
tes, curieux et ouverts en plus d’être 
performants », dit Camille Chamard. 
« De nos jours, dans les entreprises, 
il ne suffit pas seulement de lire un 

bilan comptable. Il faut aussi ani-
mer les équipes dans une ouverture 
aux autres et à la diversité. Tout cela 
s’apprend. Une partie de la forma-
tion est basée sur l’échange, notam-
ment dans le cadre de la formation 
continue où l’expérience des salariés 
est mise au service de tous. » 

45 universités partenaires 
Les étudiants ont le choix entre 
14 parcours de formation : contrôle 
de gestion, ressources humaines, or-
ganisations de la santé… Les diplô-
més peuvent tout aussi bien viser 
des postes dans la fonction publique 
territoriale que dans le privé. Des 

masters bénéficient, par ailleurs, 
d’un enseignement complet en an-
glais.  

L’IAE trouve aussi un écho à tra-
vers 45 universités partenaires dans 
le monde, en Amérique du nord, en 
Amérique latine, en Chine et en Eu-
rope. On y trouve également un la-
boratoire de recherche.  

Un nouveau bâtiment pour cou-
ronner le tout : « Pour nous, c’était 
important d’intégrer ces locaux. 
L’IAE devient enfin visible. C’était no-
tre volonté de départ. L’école de ma-
nagement de l’université montre 
aussi son ancrage dans la ville », 
ajoute Camille Chamard.

AUJOURD'HUI 
Défense de consommateurs. L'asso-
ciation familiale laïque tiendra 
une permanence sur rendez-
vous, de 9 h à 11 h, au 32 cours 
Lyautey. Tél. 05 59 27 19 56.

AGENDA

ÉDUCATION 
L’institut d’adminis-
tration des 
entreprises, l’IAE, 
accueille 670 
étudiants entre 
Pau et Bayonne

L’université a aussi son 
école de management

Le directeur Camille Chamard présentait, hier, les nouveaux bâtiments partagés avec l’UFR 
de droit : « L’institut devient enfin visible. » PHOTO DAVID LE DEODIC

« Il ne suffit pas 
seulement de lire 
un bilan comptable. 
Il faut aussi animer 
les équipes dans une 
ouverture aux autres 
et à  la diversité » 


