Nathalie PRAT, (à gauche)
Responsable scolarité et certification à l’IAE
Béarnaise d’adoption, après quelques
années dans le secondaire (collège), je suis
arrivée à l’université en 1999. Responsable
de scolarité puis secrétaire du master
culture, art et société à l’UFR de Lettres,
j’ai rejoint l’IAE cette année au sein d’une
équipe vraiment sympa !

Brèves

Un étudiant de l’IAE Pau-Bayonne se
distingue au Concours National de la
Commercialisation
Pour la première fois, vingt-cinq étudiants
de l’IAE Pau-Bayonne ont représenté
leur formation et leur école dans le
cadre du 55ème Concours National de la
Commercialisation à Pau et à Bayonne.
Organisée depuis 1961 par les DCF
(Dirigeants Commerciaux de France), cette
compétition commerciale de référence
permet de révéler chaque année les talents
commerciaux de demain, parmi 10 000
participants de formations en marketing
et commerce à l’échelle nationale. Sur
notre territoire, près de 300 participants se
sont affrontés autour d’un cas réel proposé
cette année par Intermarché.
Après correction des travaux écrits,
Marc
Buzy-Pucheu,
étudiant
en
master 1 Contrôle de Gestion et Audit
Organisationnel – Direction Administrative
et Financière à l’IAE Pau-Bayonne, a été
sélectionné pour présenter une synthèse
orale, avec cinq autres concurrents, au
sein d’un amphithéâtre accueillant plus
de 120 chefs d’entreprises, responsables
commerciaux et enseignants. Sélectionné
pour le niveau régional avec une seconde
place au niveau local (Pau-Béarn), Marc
Buzy-Pucheu est également arrivé en
deuxième position au niveau régional
(Aquitaine).

Mélina GERMAIN
Chargée de
communication
OPTIMA
Après avoir commencé
mes
études
en
communication à Agen
et Toulouse, j’ai intégré
l’IAE Pau-Bayonne en tant qu’étudiante,
à travers le Master Management des
Collectivités Locales. Au début, pour être
tout à fait honnête, je me plaignais tous
les jours du climat local, et puis… je suis
littéralement tombée sous le charme
de la Vallée d’Ossau, et j’ai finalement
décidé de poser mes valises en Béarn.
Depuis septembre 2015, je travaille à
la Chaire OPTIMA, où je suis chargée
de communication et des relations
partenariales. Un poste très varié, qui vise
à développer la Chaire via l’organisation
d’actions de communication, d’un colloque
annuel, ou encore de nouveaux projets.

Jean-Pierre NEVEU,
Professeur des
universités à l’IAE
Pour la forme, une thèse
en sciences de gestion
(spécialité « ressources
humaines ») effectuée
à Toulouse. Pour le
reste, une formation et des activités aussi
pluridisciplinaires que multi-sites, des
bords de l’Adour à ceux du Pacifique en
passant par les steppes de l’Asie Centrale.
Une pensée aussi pour Bill Evans, Alkan,
Bruckner , Brice et « The Dude ». Les
thématiques de cultures, de dynamiques
motivationnelles et de cohésion au travail
structurent mes recherches, du meilleur
(implication, adaptation) au moins drôle
(burnout,
stress
post-traumatique,
suicide, tous types de comportements
contre-productifs). Avis : vos projets
m’intéressent. Pas vos problèmes. Looking
forward to meeting you. Agur.

Marc Buzy-Pucheu, étudiant à l’IAE et Jean Muller,
Directeur Général de JCDecaux France.

La CGPME : partenaire de l’IAE
Dans le cadre du partenariat IAE/CGPME
(Confédération Générale du Patronat des
Petites et Moyennes Entreprises Pays‐
Basque/Béarn), plusieurs conférences ont
été organisées durant l’année à destination
des entreprises à l’IAE Pau-Bayonne.
Des thématiques variées : régime social
des indépendants, la sous-traitance : ses
enjeux fiscaux et sociaux... N’hésitez pas à
consulter régulièrement notre site Internet
pour assister aux prochaines conférences.

Yoann QUEYROI
Ingénieur d’études
OPTIMA
Originaire du Périgord, je
me suis installé en Béarn
en 2009 pour suivre le
Master
Management
Public des Collectivités
Locales à l’IAE Pau-Bayonne. Puis, ayant
eu la bonne idée de commencer une thèse
en management public, je ne suis toujours
pas tout à fait sorti du circuit…à moins que
je n’ai pas su y entrer… A côté de ce statut
de doctorant, je suis également Ingénieur
d’études au sein de la Chaire OPTIMA, où
je travaille sur des contrats de rechercheaction. Mes activités portent ainsi sur
l’optimisation de la gestion patrimoniale
publique, et sur le pilotage managérial et
stratégique des collectivités locales.
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Guillaume LE MEUR,
Ingénieur d’études
OPTIMA
Originaire de Dax, mon
premier contact avec
la ville de Pau date
de la sortie du Bac en
2004. Après avoir suivi
un cursus de licence mêlant le Droit,
l’Economie et la Gestion, je sors diplômé
du Master Management des Collectivités
Locales de l’IAE. C’est d’ailleurs dans ce
cadre que j’effectue un passage d’environ
un an à la mairie de Lescar puis que je me
ré-engage avec l’UPPA sur une période
de 3 ans via un doctorat qui m’amènera
à faire mes premières armes en tant que
chargé de mission à la Communauté
d’Agglomération de Pau. J’intègre l’équipe
de la Chaire OPTIMA en 2014 comme
Ingénieur d’études, pour encore une longue
période, je l’espère !

Pau-Bayonne

Ecole Universitaire de Management
INITIATIVES

Un an d’OpenS IAE
Depuis octobre 2015, l’IAE Pau-Bayonne,
sous l’impulsion de
Pierre Marin,
enseignant-chercheur à l’IAE, organise
des conférences-débats : les OpenS IAE.
Le concept : des conférences ouvertes au
public, aux idées et à la discussion ! L’idée
est d’organiser des temps d’échanges sur
un sujet donné entre étudiants de l’école,
de l’université ou d’autres écoles, anciens
étudiants, professionnels et grand public.
Ces rendez-vous mensuels sont, le plus
souvent, proposés en début de soirée
pour permettre au plus grand nombre d’y
assister après les cours ou le travail.
Les réseaux professionnels ; le contrôle
de gestion dans les projets ; le challenge
de satisfaire le client et l’actionnaire ; les
entreprises en héritage ; la gestion du
volontariat et du bénévolat ; le contrôle
de gestion dans le service public : cette
première série d’OpenS IAE a fait la part
belle à la gestion mais l’IAE est à l’écoute
de toutes les propositions de thèmes.
Chaque OpenS rassemble une trentaine
de participants.
L’IAE remercie très chaleureusement tous
les intervenants (souvent des anciens
de l’école aujourd’hui en activité) et
participants :
- le réseau des Dirigeants Commerciaux de
France (DCF),
- l’association nationale des Directeurs

Financiers et du Contrôle de Gestion,
- le réseau Business Network International,
- le Service Commun Universitaire
d’Information, d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle,
- Philippe Alvès, Vinci Autoroutes, Réseau
ASF, Responsable Régional Opérations
Équipements Sud‐Atlantique‐Pyrénées
et Aquitaine Midi‐Pyrénées,
- François de la Fontaine, direction de la
stratégie et des marques industrielles et
Jean‐Louis Lassartesse, département
contrôle de gestion direction technique,

groupe Safran Turboméca
- la famille Romagny, société Miraluver,
- Sibylle Dupard, consultante, société EtiCo
- Bernadette Oziol, expert-comptable et
DG Groupe Sully
- Laurence Tiennot‐Herment, Présidente
de l’Association Française contre les
Myopathies (AFM Téléthon)
- Colonel Michel Blanckaert, Directeur
Département du Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Pyrénées
Atlantiques (SDIS64) et Laure Forcans,
Contrôleur de gestion SDIS64.

ENTREPRISES

Sandrine PERRUGORRIA,
Comptable de l’IAE (à droite)
Vraie basque, mais béarnaise d’adoption...
Je suis arrivée à l’université en 2003 à
l’accueil du public à la formation continue.
J’ai ensuite intégré la Présidence au service
des finances, tout d’abord au bureau des
immobilisations et recettes puis en tant
que chargée d’affaires au bureau de l’achat
public. A l’IAE depuis septembre 2015, je
suis très contente de côtoyer enfin des
étudiants !!

Julien BRETON,
Enseignant à l’IAE
Bourguignon d’origine,
après des études à
Dijon, Paris et Rennes,
j’ai enseigné une dizaine
d’années en banlieue
parisienne, puis à Paris,
avant que le Pays-Basque ne m’adopte
finalement via ma femme mouguertarde.
Responsable du Master 1 Management
de la santé, j’enseigne l’économie, la
comptabilité et la gestion à l’IAE (site de
Bayonne). Sérieux et exigeant avec mes
étudiants, certains en déduisirent que
j’écoutais de la musique classique assis sur
mon fauteuil avec un chien sur les genoux
; jusqu’au jour où l’un d’entre eux, en
covoiturage, me surprit à écouter Muse et
Moderate … Moi, je crois qu’ils écoutent de
la « variété de 2016 » : de mon côté j’espère
me tromper comme eux … vraiment !

de l’iae

LA VIE DE L’IAE

Bienvenue A

IAE : les chiffres
2015-2016

- 621 étudiants et doctorants à l’IAE
- 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...)
- 1 licence professionelle
- 13 masters
- 3 diplômes universitaires
- préparation au Diplôme d’Expertise Comptable
- doctorat en sciences de gestion
- 47 publications en 2015 au CREG, laboratoire de recherche en sciences de gestion
rattaché à l’IAE
- 5 thèses soutenues en 2015
- 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
- 1 Chaire OPTIMA, Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale locAle

Page 2 - international : nouveaux accords. PEDAGOGIE : job dating et simulation d’entretien. Page 3 - Recherche : le parcours de Marie Caussimont.
Formations : master 2 management des collectivités locales. Page 4 - VIE DE L’IAE : nouveaux personnels. Brèves.

L’IAE a en effet axé une partie de sa
stratégie internationale 2015-2016 sur
la prospection de nouveaux accords de
partenariats sur la zone Asie-Pacifique.
Quatre nouvelles destinations seront
proposées à la rentrée 2016 pour nos
étudiants globe-trotters : l’Australie, la

Olivier Mérignac, Directeur délégué aux Etudes,
et Laëtitia Mathieu, responsable des Relations
Internationales au salon APAIE à Melbourne
(Australie).

Olivier Mérignac, Directeur délégué aux
Etudes, et Laëtitia Mathieu, responsable
des Relations Internationales, se
sont rendus à l’APAIE à Melbourne en
Australie, LE rendez-vous de la région
Asie-Pacifique pour les professionnels et
experts de l’éducation.

Première visite à l’IAE de Sharon Glazer de
l’université de Baltimore (USA). Des projets et
des collaborations à venir ! De gauche à droite :
Olivier Mérignac, Gisèle Mendy-Bilek, Sharon
Glazer, Laetitia Mathieu et Camille Chamard.

Thaïlande, la Malaisie et une nouvelle
université en Chine.
Par ailleurs, un projet de coopération
universitaire est à l’ordre du jour avec
l’université de Baltimore aux Etats-Unis.
La visite de Sharon Glazer, professeur en
psychologie organisationnelle interculturelle,
au mois de juin, a scellé le début d’un
partenariat dans les domaines de la recherche
et de la pédagogie (échanges d’étudiants,
short programs, double-diplôme).
Enfin, l’IAE Pau-Bayonne se lance dans
l’innovation pédagogique en partenariat
avec l’université du Pays-Basque et
le centre de recherche Sinnergiak en
Espagne. La mise en place d’un Master
Online trilingue (français, anglais,
espagnol) est actuellement en projet. Une
équipe de travail transfrontalière a été
créée à cet effet.

INNOVATION

PEDAGOGIE

Job Dating et simulation d’entretien : l’IAE Pau-Bayonne
optimise les chances de recrutement de ses étudiants !
Trois, c’est le nombre de job
dating organisés cette année
par l’IAE Pau-Bayonne ! Les
étudiants de l’École Universitaire de
Management bénéficient de plusieurs
entraînements à l’entretien de
recrutement en conditions réelles.
L’IAE accompagne ses étudiants
dans leur insertion professionnelle :
cours de méthodologie et rencontres
avec des recruteurs, l’école teste
depuis quelques années différentes
formules.
Concept original de recrutement qui donne
sa chance à tous, le job dating permet au
candidat de se présenter en 7, 10 ou 15
minutes… Avec un objectif précis, celui de
convaincre le recruteur de l’embaucher.
Un job dating sectoriel pour le master
Conseiller Spécialisé Banque-Assurances
en alternance
Depuis la création du master Conseiller
Spécialisé Banque-Assurances en 2014,
l’IAE Pau-Bayonne et le CFA DIFCAM
proposent aux étudiants sélectionnés
dans cette formation de participer à un
job dating spécialisé dans le domaine
bancaire. Les deux années de ce master
étant en alternance, les étudiants doivent
trouver des contrats d’apprentissage ou
de professionnalisation pour suivre les
cours. L’IAE, grâce à d’étroits partenariats
avec les entreprises, permet donc aux
étudiants sélectionnés de participer à
un job dating réservé aux entreprises du
secteur bancaire et des assurances qui

Marie Caussimont.

De
l’expertise-comptable,
au
commissariat aux comptes, à
l’enseignement et à la recherche ! Il
n’y a qu’un pas... pas si sûr, mais c’est
possible ! Marie a quitté l’université
en gardant à l’esprit d’y revenir pour
un doctorat. Après une expérience
professionnelle riche, elle revient à
son ambition première : enseigner
et chercher des réponses !
Avec un parcours presque classique à
l’université, Marie Caussimont obtient
un BTS en comptabilité et gestion des
organisations, une maîtrise de sciences
et techniques comptables et financières
(MSTCF), un diplôme supérieur de
comptabilité et de gestion (DSCG) et

un magistère en gestion des systèmes
d’information à l’IAE Pau-Bayonne,
objectif : Paris. Elle décroche deux emplois
successifs au sein de deux des «big four», les
quatre groupes d’audit les plus importants.
Une expérience professionnelle intense qui
lui permet de travailler pour des grands
comptes. Puis, Marie rejoint Orange
France comme adjointe responsable de
la production des comptes. «J’ai fait des
audits pour les grands groupes et ensuite
côté entreprise. J’ai travaillé sur différents
référentiels mais surtout des référentiels qui
posent question».

comptes dans un cabinet en local, Marie se
lance dans l’aventure d’une thèse en 2012.
«Déjà lorsque j’ai quitté l’université, l’idée de
faire un doctorat était pressante mais l’appel
du «terrain», d’un bon job et des contraintes
financières m’ont finalement amené à décaler
ce projet ! ». Puis en trois ans 1/2, Marie
rédige sa thèse sur « L’évolution de l’audit
légal dans le contexte public local », sous la
direction de David Carassus et financée par
une bourse du Conseil Supérieur de l’Ordre
des Experts Comptables en liaison avec la
Commission Recherche de l’Association
Francophone de Comptabilité.

Dans les années 2000, entre scandales
financiers et dans un contexte mondial
d’audit chahuté, Marie veut des réponses :
«Pour tous ces dispositifs de régulation : il y
a des choses qui marchent et d’autres pas et
je souhaitais comprendre.»

Elle devient maître de conférences et
obtient un poste pour la rentrée 2016 à
l’IAE Toulouse. Elle intègre ainsi le Centre
de Recherche en Management de l’IAE
Toulouse, 5ème Unité Mixte de Recherche
du CNRS en Gestion. « Je reviens donc à
mes premières ambitions : transmettre et
chercher des réponses.»

Après un retour comme commissaire aux

rentree 2015-2016

La deuxième année du master management des collectivités
locales se fera désormais en alternance (apprentissage ou contrat
de professionnalisation)

1ère édition du job dating «Trouve ton équipe !», organisé par l’IAE à l’Elan Béarnais. 600 participants au
Palais des Sports pour chercher un stage, un premier job, un job d’été ou une alternance. L’IAE compte
sur encore plus d’entreprises pour l’édition 2017 !

recrutent. Cette action innovante permet
aux étudiants d’entrer directement en
relation avec les recruteurs pour établir
un premier contact privilégié et peut-être
obtenir des rendez-vous plus approfondis
et décrocher peut-être même un contrat.
Le job dating «Trouve ton équipe !»
organisé par l’IAE à l’Elan Béarnais
Le samedi 2 avril 2016, l’IAE Pau‐Bayonne,
en partenariat avec l’Elan Béarnais, a
proposé la première édition d’un job dating
ouvert à tous les étudiants et à toutes les
entreprises de la région, tous secteurs
confondus avec des offres variées comme
des stages, des contrats d’alternance
(contrats pros ou apprentissage), des
jobs d’été ou des premiers emplois. Une
initiative pour favoriser l’emploi dans
notre territoire de façon innovante en
mobilisant des acteurs de différents
horizons ! Recrutement orignal dans un

RECHERCHES

Recherche, quand tu nous tiens : le
parcours de Marie Caussimont à l’IAE

L’IAE poursuit le développement de son pôle international

lieu décalé (Palais des Sports de Pau) :
parmi les 600 visiteurs de la journée, les
étudiants de l’IAE ont évidement saisi leur
chance !
Un Job Dating en conditions réelles pour
le master Contrôle de Gestion et Audit
Organisationnel
Vendredi 22 avril 2016, un autre type de
job dating a été proposé aux étudiants
du master Contrôle de Gestion et
Audit Organisationnel. Enseignants,
chefs d’entreprises, APEC, consultants,
administratifs de l’IAE sont devenus le
temps d’une journée jury de recrutement.
Les étudiants sont passés en entretien de
recrutement devant plusieurs jurys qui ont
ensuite débriefé avec chaque étudiant.
Les passages ont été filmés, ce qui permet
à l’étudiant de se visionner. L’occasion de
s’entraîner en conditions réelles avec un
débat sur chaque prestation d’étudiant.

L’IAE Pau-Bayonne propose un
master management des collectivités
locales depuis une dizaine d’année sur
son site palois. A la rentrée 2016/2017,
la deuxième année de ce master sera
proposée en alternance. Innover,
évoluer, s’adapter au marché de
l’emploi et aux besoins spécifiques
des collectivités en recherche de
compétences opérationnelles et
spécialisées sur leurs territoires,
telles sont les valeurs de l’IAE.
L’Ecole Universitaire de Management
privilégie l’alternance pour placer
rapidement les jeunes diplômés
et répond ainsi à la demande
de formation et d’insertion des
collectivités et des entreprises en
proposant des formations uniques et
à fort taux d’insertion professionnelle.
Les collectivités locales, sous l’impulsion
de différentes réformes, ont été obligées
de modifier leur fonctionnement et
d’intégrer de nouveaux outils, de nouvelles
méthodes de gestion et de management.
Etre manager en collectivité locale,
c’est l’art de conduire des équipes et
de développer une organisation aux
règles très spécifiques. Un manager en
collectivité locale doit dépasser le cadre

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

juridique pour permettre l’innovation
surtout dans un contexte de crise. Le
master management sectoriel parcours
collectivités locales forme des cadres qui
maitrisent notamment les techniques de
gestion des coûts ou de marketing pour
mettre en œuvre les meilleures stratégies
au sein des collectivités.
Il y a dix ans, lors de la création du master
management des collectivités locales,
le management commençait à émerger
dans le secteur public local. A l’époque,
un programme de recherche a été engagé
par le CREG (Centre de Recherche et
d’Etudes en Gestion) sur le management
dans les collectivités locales. Depuis, il y
a eu la création de la Chaire OPTIMA qui
accompagne les collectivités locales, en
proposant des outils et des modalités de
fonctionnement innovants et qui permet
de fournir des contenus de cours à la
pointe de l’innovation, en particulier aux
étudiants de l’IAE en master management
des collectivités locales.
Avec plus de 36 000 communes françaises
et autant de structures associées et
partenaires, les diplômés du master
management des collectivités locales
ont de quoi rapidement intégrer la vie
professionnelle ! Il y a une forte demande
en stagiaires et le taux d’insertion des

diplômés est très satisfaisant : plus de 83%
des étudiants ont un emploi 30 mois après
l’obtention de leur diplôme.
Sous la responsabilité de Fatéma SafyGodineau, Maître de conférences, pour la
1ère année ainsi que de David Carassus,
Professeur des universités et Laurent
Guyon, Maître de conférences associé,
Directeur du service des sports à Toulouse
Métropole pour la 2ème année, ce master
permet d’intégrer une collectivité en tant
que chargé de mission, chef de projet,
manager d’un service des sports, de la
culture ou du social, la liste est longue.
Toutes les structures ont besoin de cadres
pour animer les équipes, créer des projets,
prévoir le développement local ou gérer
les ressources mobilisées.
L’IAE Pau-Bayonne répond à ce besoin et
va désormais encore plus loin puisque la
deuxième année du master s’effectuera
dès la prochaine rentrée universitaire
en apprentissage ou contrat de
professionnalisation avec une collectivité.
L’apprentissage permet une intégration
professionnelle progressive des étudiants en
cohérence avec les attentes des collectivités.
La formation s’adresse à des étudiants
ayant effectué un master 1. Elle s’adresse
également à la formation continue après une
VAE (Validation des acquis d’expérience).
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Camille CHAMARD, a été
réélu à la direction de l’Ecole
Universitaire de Management
de Pau-Bayonne (IAE), par le
conseil d’administration de
l’établissement ce lundi 30 mai
2016.

Jean PHILIPPE a été élu Président du conseil
d’administration de l’Ecole Universitaire de
Management de Pau-Bayonne, succédant à
M. André Broudeur.
Le nouveau conseil d’administration de l’IAE
Pau-Bayonne (de gauche à droite) :
- Arnaud PRINCE, Ordre des Experts
Comptables
- Sandrine WERY, ANDRH Pays de l’Adour ;
- Denise SAINT-PE, Conseil Départemental ;
- Jean PHILIPPE, Président de l’IAE PauBayonne
- Camille CHAMARD, Directeur de l’IAE PauBayonne;
- Annie HILD, Agglomération Pau-Pyrénées ;
- Nicolas BOULISSIERE, CGPME Béarn PaysBasque.
Sont également membres du nouveau conseil
d’administration : Frédérique ESPAGNAC,
Conseil Régional APCL ; Guy LAFITE,
Agglomération Côte Basque Adour ; Jocelyne
GUICHARD, Toray Fiber Carbon Europe ;
Éric LAC, MEDEF Béarn Soule et Damien
BLANDINO, Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes.

Membres élus et invités : le Conseil d’Administration
de l’IAE Pau-Bayonne.

RENCONTRE AVEC JEAN PHILIPPE
M. Philippe, vous venez d’être élu Président
du Conseil d’Administration de l’IAE PauBayonne pour les années trois prochaines
années. Premières impressions ?
Je connaissais l’IAE par la qualité de
ses formations et par l’engagement de
son Directeur dans le développement
du territoire. J’ai découvert une équipe
enthousiaste, attachée aux performances et à
au rayonnement de l’école, ainsi qu’un projet
ambitieux. Ma conviction est confirmée : l’IAE
est une Ecole Universitaire de Management
de qualité, une chance pour les jeunes et les
entreprises du territoire.
Votre parcours professionnel et vos
engagements ?
Ingénieur agronome, j’ai animé des
coopératives villageoises en Centrafrique
avant de rejoindre le Crédit Agricole.
Conseiller auprès des agriculteurs, je suis
devenu cadre de direction. J’étais depuis 2002
Directeur Général du Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne, une banque qui se distingue dans la
profession par ses initiatives innovantes. Je me
suis passionné pour les expressions modernes
du modèle coopératif, comme la finance
solidaire, la responsabilité sociale, l’innovation
collaborative. Mes fonctions ont cessé en
début d’année, mais je reste engagé sur ces
registres, et accompagne des entreprises et
startups dans leurs projets.
Pourquoi avez-vous souhaitez vous investir
en faveur du développement de l’IAE ?
Parce que je crois à l’utilité de cette école.
On y trouve l’exigence universitaire, le sens

de la performance, mais aussi une culture de
pragmatisme et de modestie. L’IAE peut être
fier de ce qu’il apporte à ses étudiants, au
territoire et à ses entreprises. Je sais qu’il veut
aller plus loin et j’ai envie d’y contribuer…
Quel sera votre «style» de travail avec l’IAE ?
Je souhaite être à l’écoute des dirigeants,
des
équipes,
des
partenaires.
Le
Conseil et le Président s’intéressent aux
orientations stratégiques de l’école et à
leurs concrétisations. Ils n’ont pas vocation
à s’immiscer dans le fonctionnement et
l’enseignement. J’apporterai mes visions,
faciliterai l’expression des administrateurs,
contribuerai à la réussite des objectifs de l’IAE
dont je serai un ambassadeur permanent…
Quelles orientations souhaitez-vous donner
à ce mandat ?
Ce sont celles exprimées dans le Projet 2021
auxquelles j’adhère à 100% !
Enseignement, recherche, entreprise : quels
rapprochements ?
L’IAE a une équipe de chercheurs et a établi
avec les entreprises et collectivités des
relations confiantes. Ce sont là des atouts.
L’université doit délivrer les formations en
toute indépendance, ce qui ne l’empêche pas
d’établir des coopérations utiles aux progrès
de chacun, en premier lieu des étudiants.
Ces coopérations sont nécessaires pour
s’ouvrir à l’environnement et en percevoir les
changements. Dans ce domaine aussi, il y a
matière à innover…

RENCONTRE AVEC CAMILLE CHAMARD
M.Chamard, vous venez d’être réélu à la
Direction de l’IAE Pau-Bayonne. Premières
impressions ?
C’est à la fois une grande fierté et un immense
défi. Fierté, parce que le conseil m’a renouvelé
sa confiance à l’unanimité pour cinq années
supplémentaires. Il y a certainement une dose
d’inconscience dans ce choix… Néanmoins,
diriger l’IAE représente un défi lorsqu’on
s’inscrit dans la durée : faire face à notre
contexte très concurrentiel dans un cadre
universitaire qui n’est pas toujours adapté à
des entités comme l’IAE comme aux réalités
du monde économique.
Quel bilan 2011-2016 ?
Parler de « bilan » me semble toujours un
exercice délicat. Tout d’abord, parce qu’il ne
peut s’agir du résultat d’une seule personne
mais bien d’une dynamique collective.
Ensuite, parce que certains éléments, positifs
ou négatifs, ne peuvent pas être maîtrisés.
Parfois des projets réussissent sans que nous
ayons véritablement agi pour ! L’IAE s’est
développé au cours de ces cinq années passées,
quantitativement mais aussi qualitativement.
Nous avons modifié fondamentalement
notre modèle économique, réorganisé notre
offre de formation afin de dédier chacun
de nos campus à des spécialités avérées,
développé nos relations avec les entreprises
et les acteurs du monde socio-économique
sur la région de Pau comme celle de la Côte
Basque. Nous avons également transformé
la plupart de nos masters en apprentissage.
Enfin, et cette liste n’est pas exhaustive, nous
avons complètement revu notre stratégie
de communication pour nous adapter aux
exigences des medias digitaux.
Quel est l’avenir du modèle IAE dans
un contexte concurrentiel national et
international qui fait la part belle aux
business schools privées ou consulaires ?
Le modèle des IAE correspond à une attente
forte des acteurs socio-économiques : proposer
une offre publique de formation d’excellence
en gestion. Bien sûr, la concurrence avec les
business schools privées est rude mais nous
avons notre carte à jouer ! Revendiquer les
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avantages de l’université publique : excellence
scientifique, ouverture d’esprit, gratuité des
cursus, enrichissement par la diversité... tout
en y associant les forces d’un fonctionnement
d’école : proximité du monde socioéconomique, stratégie de développement à
l’international, sélection des candidatures,
suivi personnalisé des étudiants… : c’est
notre signature ! Au plan national, d’autres
IAE rejoindront bientôt le réseau IAE France.
Preuve que certains ont compris que le
modèle IAE est en phase avec les milieux
économiques.
Quel projet pour l’IAE Pau-Bayonne à
horizons 2021 ? Quels sont vos objectifs pour
les prochaines années ?
Le projet de l’IAE Pau-Bayonne est de devenir
la référence de la formation et de la recherche
en gestion dans le sud de la Nouvelle
Aquitaine. Pour ce faire, nous allons poursuivre
certains objectifs déjà dans notre viseur
depuis quelques années : accroître la notoriété
de l’école, augmenter le nombre d’étudiants
en formation continue et en apprentissage,
faire connaître la qualité de nos étudiants,
continuer notre développement international,
notamment. Parmi les nouveautés, l’IAE PauBayonne va travailler sur l’enseignement à
distance. En collaboration avec l’Université
du Pays Basque (UPV), nous lançons un projet
ambitieux, qui permettra à horizon septembre
2017 de lancer un master en ligne, diplômant
et dispensé trois langues. Nous travaillons
également sur l’animation de notre réseau
des 6500 anciens étudiants de l’IAE, présents
partout dans le monde. Nous souhaitons
valoriser cette communauté pour en faire un
véritable levier de notre développement. Enfin,
nous allons rendre plus visible les recherches
en gestion menées par tous les enseignantschercheurs de l’IAE Pau-Bayonne.
En 2021, l’IAE Pau-Bayonne pourra ainsi
revendiquer une place de choix dans son
territoire d’appartenance, mais également une
reconnaissance internationale au service des
acteurs socio-économiques du territoire. Que
tous ceux qui sont intéressés voire intrigués par
ce défi nous rejoignent !
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Horizons 2021

rencontres
«

J’ai suivi l’alternance de quelques
étudiants de l’IAE, j’ai recruté et
travaillé avec des anciens étudiants
de l’IAE, participé aux événements de
l’école. L’IAE Pau-Bayonne prend
toute sa place Sur notre territoire,
je souhaite participer à ce développement ! »,
Jean PHILIPPE, ancien Directeur Général du
Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne,
nouveau Président de l’IAE Pau-Bayonne

Jean PHILIPPE, Président de l’IAE Pau-Bayonne

«

Le conseil d’administration de l’IAE,
me fait l’honneur de me renouveler
sa confiance en m’élisant à la
direction de l’IAE Pau-Bayonne pour
les cinq prochaines années.
Les évolutions constatées au cours de
la période 2011-2016, ont été le fruit
d’un travail collectif où étudiants, personnels
administratifs et enseignants- chercheurs
ont su adopter une vision commune de ce que
représente le « modèle IAE », celui
d’une École Universitaire de Management ! »,
Camille CHAMARD,
Directeur de l’IAE Pau-Bayonne

Camille Chamard, Directeur de l’IAE Pau-Bayonne

