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Vous avez été admis(e) dans une formation de l’IAE Pau-
Bayonne, Ecole Universitaire de Management, sur le 
campus de Pau ou de Bayonne, félicitations !

Ce guide a été élaboré afin de vous permettre de mieux 
connaître le fonctionnement des services de l’IAE ainsi que 
vos divers interlocuteurs.

Il est également destiné à vous exposer quelques règles à respecter 
au sein de notre Ecole Universitaire de Management.
Nous espérons que cette année vous sera profitable et qu’elle sera 
source d’enrichissement universitaire et personnel.

Le Directeur Camille CHAMARD
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Equipe de Direction

Directeur Camille CHAMARD

Assistante de direction Marguerite BAGOLLE

Directeur adjoint Campus de Bayonne, Coordinateur ERASMUS Olivier MERIGNAC

Directrice déléguée aux systèmes d’informations Marie-Noëlle BESSAGNET

Directeur délégué à l’innovation pédagogique, 
relations Alumni et entreprises Pierre MARIN

Service Administratif

Responsable Administrative et Financière Karine OCHEM

Responsable Scolarité et Certification Nathalie PRAT

Comptable Sandrine PERUGORRIA

Service Relations internationales

Responsable Relations Internationales Laetitia MATHIEU

Assistante Relations Internationales Lorenda AMRIOU
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Service Communication et Relations Extérieures

Recherche (Equipe d’Accueil 4580)

Entrepreneuriat
Chef de projet ECA PEPITE Sud Aquitain Jean-François BELMONTE

Centre de Recherche et d’Études en Gestion

Directeur David CARASSUS

Gestionnaire Administrative et Financière Sandrine BONNECAZE

Assistante Administrative et Financière Alexandra MOREAU

Informatique

Responsable Communication et Relations Extérieures Lucile RANOUIL

Chargée de Communication Mélina GERMAIN

Chargée des Relations Entreprises et Réseau Alumni Amaia ECHEVERRIA

Techniciens Laurent METZINGER

Tony CIROT

Antoine MICHEL (Bayonne)

Présentation générale



• Les responsables des formations

Chaque formation de l’IAE est coordonnée par un ou deux enseignant(s). 
Les responsables de formation sont vos interlocuteurs pour toute question d’ordre pédagogique relative à 
la formation que vous suivez. 
Vous pouvez les rencontrer dans leurs bureaux et les contacter via les assistant(e)s de formation.

• Le secrétariat des formations

Un secrétariat des formations est disponible sur chaque campus (Pau et Bayonne), ils sont dotés des mêmes 
moyens et attributions. Les assistant(e)s de formation sont vos interlocuteur(rice)s, en particulier pour les 
questions suivantes :

• relais avec les responsables pédagogiques et les enseignants
• gestion des emplois du temps 
• gestion administrative des conventions de stage
• délivrance d’attestations et certificats
• toutes questions relatives aux formations de l’IAE
• absences, etc.
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Présentation générale



Equipe Pédagogique

Une équipe pédagogique

FORMATIONS RESPONSABLES ASSISTANTES

M2 MAE CAAE Parcours initiale et continue Amar FALL Nathalie DAVIOT  - 05 59 40 81 23

MAE CAAE Parcours étudiants ingénieurs Meriem MENGI Coralie WILHELM - 05 59 40 81 24

M1 Comptabilité Contrôle Audit Carine FERRATO Coralie WILHELM - 05 59 40 81 24

M2 Comptabilité Contrôle Audit Remy CHEVALLIER Coralie WILHELM - 05 59 40 81 24

M1 Management et Commerce International 
parcours International Trade

M2 IT Management et Commerce International 
parcours International Trade

Olivier MÉRIGNAC

Cynthia FOUQUER - 05 59 40 81 11

Lorenda AMRIOU - 05 59 40 81 14

M1 Mangement et Commerce International 
parcours Amérique Latine

M2 AL Management et Commerce International 
parcours Amérique Latine

Jean-Marc MONTAUD

Cynthia FOUQUER - 05 59 40 81 11

Lorenda AMRIOU - 05 59 40 81 14

M1 Management et Commerce International 
parcours Achats et Logistique à l’International

M2 ALI Management et Commerce International 
parcours Achats et Logistique à l’International

Gisèle MENDY-BILEK

Cynthia FOUQUER - 05 59 40 81 11

Cynthia FOUQUER - 05 59 40 81 11

M1 Management des Organisations et des 
Technologies de l’Information

Gilles RECASENS Nathalie DAVIOT - 05 59 40 81 23

M2 Management des Organisations et des 
Technologies de l’Information

Christian SALLABERRY Myriam CAZADE - 05 59 40 81 22

M1 Management des Organisations Sanitaires et Médi-
co-sociales, Bien-Etre et Santé

Julien BRETON Cynthia FOUQUER - 05 59 40 81 11

M2 Management des Organisations Sanitaires et Médi-
co-sociales, Bien-Etre et Santé

Sandrine CUEILLE Nathalie COMETS - 05 59 40 81 12

M1 Management des Collectivités Locales Fatema SAFY Nathalie DAVIOT - 05 59 40 81 23

M2 Management des Collectivités Locales David CARASSUS Nathalie DAVIOT - 05 59 40 81 23

M1 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel Georges GRÉGORIO Myriam CAZADE - 05 59 40 81 22

M2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel Emmanuelle CARGNELLO Myriam CAZADE - 05 59 40 81 22

M1 Conseiller spécialisé banque-assurances Grégory BLANC Nathalie COMETS - 05 59 40 81 12

M2 Conseiller spécialisé banque-assurances Antoine RENUCCI Nathalie COMETS - 05 59 40 81 12

Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) Remy CHEVALLIER Coralie WILHELM - 05 59 40 81 24

DU Coordonnateur et gestionnaire de parcours handicap Sandrine CUEILLE Nathalie COMETS - 05 59 40 81 12

DU Outils pour Entreprendre Camille CHAMARD Coralie WILHELM - 05 59 40 81 24



• Formation continue
Le service formation continue (FORCO) de l’Université est l’interlocuteur des candidats de l’IAE se trouvant 
dans cette situtation. Ce service participe à la définition de leur projet professionnel et d’un programme 
adapté. Il assure la constitution du dossier de financement (CIF, reprise d’études...).

VOS CONTACTS IAE AU SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE : http://forco.univ-pau.fr/live/
CAMPUS DE PAU : Mme CASAUX Marie-Christine, Tél. : 05 59 40 78 83 -  marie-christine.casaux@univ-pau.fr
CAMPUS DE BAYONNE : Mme HARISTOY Delphine, Tél. : 05.59.40.78.85 - delphine.haristoy@univ-pau.fr

• Alternance
 

VOTRE CONTACT ENTREPRISE A L’IAE : 
Amaia ECHEVERRIA, Chargée des Relations Entreprises et Réseau Alumni, 

Tél. : 05 59 40 81 40 OU 18 / 07 62 49 86 23 - amaia.echeverria@univ-pau.fr

A l’IAE, la deuxième année des masters suivants est en alternance :
• Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel
• Master 2 Management des Organisations et Technologies de l’Information
• Master 2 Management de la Santé
• Master 2 Achats et Logistique à l’International 
• Master 2 Management des Collectivités Locales 
• Master 2 Management et Administration d’Entreprises

Ils sont proposés en formation continue, en contrat de professionnalisation et en apprentissage.

VOTRE CONTACT POUR L’APPRENTISSAGE  : 
Centre de Formation des Apprentis de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour : http://cfa.univ-pau.fr/live/
Mme Alexandra NICOLAS, Tél. : 05 59 57 42 23 - alexandra.nicolas@univ-pau.fr

 

Les deux années du Master Management Sectoriel parcours Conseiller Spécialisé Banque-Assurances sont 
proposées en apprentissage, en contrat de professionnalisation et en formation continue

VOTRE CONTACT POUR L’APPRENTISSAGE DU MASTER BANQUE ASSURANCE : 
DIFCAM, http://www.difcam.com/index.php
Mme Valérie JEANDIN, Tél. : 05.59.70.39.40  - valerie.jeandin@difcam.com

Le statut des «étudiants» est alors varié. Tant en formation initiale que continue, certains sont en stages 
alternés, d’autres en contrats de professionnalisation ou en apprentissage. L’IAE gère tous les types 
d’étudiants des formations dont il a la charge, y compris dans les relations avec les entreprises et organismes 
d’accueil. Il s’appuie sur le service administratif partagé du CFA-UPPA (centre de formation des apprentis) et 
la formation continue. 5

Formation continue
apprentissage, alternance, 

contrat de professionnalisation



• Service des relations internationales 

• gestion des conventions de coopération internationale de l’IAE
• information et gestion des bourses pour les stages à l’étranger
• information sur les procédures des séjours académiques et 

stages à l’étranger
• suivi des étudiants à l’étranger
• accueil des étudiants et professeurs étrangers
• organisation de séminaires internationaux, summer school
• élaboration de la stratégie internationale de l’école
• ...

VOTRE CONTACT : Mme Laetitia MATHIEU
05 59 40 81 13 - laetitia.mathieu@univ-pau.fr

• Service communication et relations extérieures

• événements de l’école : portes-ouvertes, gala, événements
• des projets tutorés, forums, job dating, colloques, afterworks 

avec les alumnis..., salons étudiants..., challenges et concours...
• les étudiants de l’IAE sont en général sollicités pour participer 

à ces actions.
• actions de prospection et partenariats
• création d’outils de communication (plaquettes, affiches...)
• relations presse
• élaboration des stratégies communication et entreprise de 

l’école
• gestion du site Internet de l’IAE et des réseaux sociaux de l’école
• newsletter de l’IAE, participation à la newsletter de l’UPPA
• insertions publicitaires
• relations permanentes avec IAE FRANCE
• gestion d’un CRM (customer relationship management)
• gestion des relations entreprises (fidélisation, prospection, 

visites, rencontres, afterworks, conventions...)
• suivi de l’alternance et accompagnement vers l’emploi
• taxe d’apprentissage
• suivi du réseau des Alumni
• ...

VOTRE CONTACT : Mme Lucile RANOUIL
05 59 40 81 28/15 - lucile.ranouil@univ-pau.fr
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International & Communication 
à l’IAE Pau-Bayonne



• Pau

L’ensemble des salles de cours, le secrétariat des formations de l’IAE, la direction et les bureaux des 
enseignants se situent au 2ème étage du bâtiment Droit-Economie-Gestion/IAE.

Une salle informatique est disponible en libre service en salle B209. Les salles informatiques sont disponibles 
en dehors de leur usage pour des TD (voir affichage). 

Un bureau est à disposition des étudiants de l’IAE pour le BDE. Il est situé à l’étage de l’IAE à proximité des 
salles de cours et de la machine à café.

Un photocopieur-imprimante est disponible en salle Barétous, vous pourrez faire des photocopies grâce à 
votre carte Aquipass.

• Bayonne

L’ensemble des salles de cours, le secrétariat des formations de l’IAE et les bureaux des enseignants se 
situent au 1ème étage du bâtiment de l’IAE.

Un bureau est à disposition des étudiants de l’IAE pour le BDE. Il est situé au 1er étage du bâtiment «Petite 
Halle», (salle 161), à proximité des salles de cours.

Un photocopieur-imprimante est disponible en salle 169, vous pourrez faire des photocopies grâce à votre 
carte Aquipass.

Huit ordinateurs sont disponibles en libre service, dans le «Hall Masters» principalement pour des 
consultations de données.

Une salle multimédia est mise à votre disposition. Principalement ouverte en libre service, elle est dédiée 
aux auto-apprentissages, dont ceux des langues étrangères.
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Espaces libres
Services étudiants



Affichage à l’IAE
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L’affichage se fait dans les panneaux vitrés au 2ème étage à l’IAE et sur les écrans au rez-de-chaussée près 
de l’accueil.

L’affichage se fait dans les panneaux vitrés au 1er étage et sur les écrans du hall d’entrée.

Par formation, vous y trouverez vos emplois du temps ainsi que les messages de dernière minute (reports de 
cours, changements de salles, dates d’examens, annonces spécifiques à chaque formation...). 

Il est conseillé de consulter ces panneaux tous les jours, ainsi que le site Internet de l’IAE.
Les plannings sont en ligne sur : http://iae.univ-pau.fr, onglet «Service e-AE».

VOTRE APPLICATION PREFEREE
Vous pouvez accéder et consulter le planning de votre formation sur votre smartphone ou via votre agenda 
(iCal, Google Calendar,…) en utilisant les liens envoyés par vos assistantes de formations. 

Des informations peuvent également être diffusées via les réseaux sociaux de l’école, dans la newsletter 
de l’IAE et la newsletter de l’UPPA. Pour la diffusion d’informations sur ces supports, les étudiants doivent 
s’adresser à Lucile Ranouil, Responsable communication. 



Votre accès au réseau  
Lors de la première utilisation, vous devez activer votre compte informatique. 

Si vous utilisez une session à l’université, ouvrez une session windows en utilisant le compte suivant :
Nom d’utilisateur : inscription 
Mot de passe : uppa2008

Puis vous devez vous connecter sur : https://moncompte.univ-pau.fr/accueil_public
Si vous réalisez cette manipulation à l’extérieur, connectez vous directement sur https://moncompte.univ-
pau.fr/accueil_public

• 1. Sélectionnez : «Je suis ou j’ai été étudiant(e) ou doctorant(e) inscrit(e) à l’UPPA».

• 2. Vous devez compléter cette première page avec votre date de naissance et votre numéro INE.
Vous pouvez activer votre compte environ une demi-journée après votre inscription.

• 3. Validez, puis acceptez ce qui vous est demandé.
Notez votre identifiant (nom d’utilisateur) et entrez un mot de passe.
 
Sélectionnez votre adresse mail parmi celles qui vous sont proposées. 
Exemple recommandé : prenom.nom@etud.univ-pau.fr 

Votre espace disque personnel T:\ sur le Cloud de la FDEG-IAE
 
Cet espace vous permet de sauvegarder et de récupérer vos documents à partir de tout ordinateur connecté 
au réseau et depuis le bureau distant. 

Vous assurez à vos données un haut niveau de sécurité et de disponibilité. 
Vous pouvez restaurez vous-mêmes les fichiers en cas d’erreur de manipulation.
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Informatique
Accès aux informations



Date d’inscription Date d’expiration Date limite de réactivation

Entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 31 décembre 2019 31 janvier 2021

• Le tirage sur papier de vos documents
Vous pouvez imprimer et photocopier vos documents sur les copieurs multifonctions connectés au système 
Aquipass Reprographie. Votre carte étudiante vous permet de bénéficier du crédit de 3€ donné par 
l’Université, soit 50 pages environ. Le coût à la page est de 0,06€ le recto A4 noir et blanc. Au-delà de ce 
forfait, payez directement vos tirages avec le crédit de votre carte Aquipass, le même que vous utilisez au 
Restaurant Universitaire.

• L’espace de données de formation
Accessible via l’interface Accès Rapide, il permet d’accéder directement aux dossiers de vos formations, pour 
récupérer les sujets de cours ou de TD.

• Le bureau distant 
Ce service donne accès, depuis tout ordinateur connecté à Internet, à un bureau WINDOWS identique à celui 
qui est proposé sur les postes de la FDEG et de l’IAE.
Vous avez ainsi accès à vos données personnelles sauvegardées sur T:\, aux données partagées des espaces 
de formations et à l’ensemble des ressources informatiques de la FDEG et de l’IAE (applications, bases de 
données).

Plus d’informations sur webulon : 
http://webulon.univ-pau.fr/bureau-distant

• Durée de validité de votre compte
 Votre compte a une validité limitée dans le temps.

Vos droits seront automatiquement prolongés lors de votre réinscription l’année suivante.
Ainsi vous gardez les caractéristiques de votre compte (même identifiant et même mot de passe) ainsi que 
les informations stockées sur votre espace disque.
 
Lorsque votre compte aura expiré, vous disposerez d’un délai d’un mois (jusqu’au 31 janvier suivant) pour 
vous réinscrire. Passé ce délai votre compte sera DEFINITIVEMENT détruit et AUCUNE requête ne pourra 
être satisfaite.  

Aide en ligne / Permanence informatique
Consultez l’aide en ligne sur notre site web : http://webulon.univ-pau.fr
Vous y trouverez des solutions dans la foire aux questions et vous pourrez 
soumettre des demandes d’assistance.
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Informatique
Accès aux ressources



Les locaux des deux campus de l’IAE sont équipés d’un 
système WIFI (sous gestion de l’Université). 
Sur les deux campus, certains cours spécifiques sont 
dispensés en salle informatique. 

Ces salles sont en libre accès en dehors des heures de cours. 
Une salle de langues est à la disposition des étudiants sur 
chaque site. 

• Informatique et enseignements 

Des documents supports de cours peuvent vous être 
transmis via un système de pédagogie en ligne. Ils sont 
téléchargeables sur l’Espace Numérique de Travail (Onglet 
Webcampus/Mes cours) auquel vous accédez à partir du 
site de l’UPPA : http://portail.univ-pau.fr

• Assistance informatique et ENT (Portail) 

Consultez l’aide en ligne sur le site web (consultez la FAQ) : 
http://webulon.univ-pau.fr
Vous pourrez soumettre une demande d’assistance.

Le portail de l’UPPA ou ENT (Espace Numérique de Travail) 
est un site web aux fonctionnalités avancées qui vous 
donne accès à diverses ressources et services :

• Messagerie, Agenda et divers outils d’organisation 
(gestion de tâches, bloc-notes)

• Espace de stockage privé, annuaire et listes 
de diffusion, accès aux catalogues, revues, 
encyclopédies, bouquet de presse et bases de 
données, environnements d’apprentissage en 
ligne (WebCampus, C2i, Online Formapro)
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Les équipements 
informatiques



Tout stage doit impérativement donner lieu à 
une convention signée avant le début du stage. 

Une application web est à votre disposition qui vous permet de saisir vos informations et de vous renseigner.

• Sur le site http://univ-pau.fr aux onglets : «Etudiant» / «Ma recherche de stage» / «Démarches 
administratives»

• téléchargez la «Fiche de liaison», remplissez la, puis envoyez la ou donnez la au responsable de la 
formation (copie à l’assistante de formation qui gère les conventions de stage)

• après approbation du stage par votre responsable de formation, vous devez renseigner en ligne sur 
le site web ci-dessus votre «Dossier individuel»

• Vous devrez vous identifier :
• soit via votre «identifiant» et «mot de passe» utilisés avec votre mail@etud.univ-pau.fr
• soit à défaut en passant par le «Portail» de http://univ-pau.fr et l’onglet «Votre identifiant»
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Conventions de stage
en entreprises



• Bureau des Etudiants

Créé en 2012, le Bureau des Etudiants de l’IAE 
Pau-Bayonne fédère l’ensemble des projets 
étudiants de l’école. Le BDE renforce la cohésion, 
favorise la communication entre les étudiants, 
le personnel administratif et les enseignants et 
organise des manifestations pour développer et 
promouvoir l’image de l’IAE.
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Les associations à l’IAE

• Bureau des Alumni (anciens de l’école) 

Savez-vous qu’en France, une embauche sur 
deux est obtenue grâce aux réseaux? Au même 
titre que votre formation et votre expérience, 
votre réseau est un élément clé de votre avenir 
professionnel : trouver un stage, un emploi, 
nouer des contacts et les faire jouer le moment 
venu. A vous de le créer, le cultiver, le soigner 
car il est aujourd’hui indispensable d’en faire 
partie !

Créée en 2008, l’association ImAgE est une association qui a pour objectif de créer du lien entre les étudiants, 
les diplômés et les partenaires professionnels. ImAgE proposera un programme d’évènements pour l’année 
universitaire 2017/2018 sur les campus de Pau et de Bayonne, mais l’association attend aussi les projets à 
votre initiative ! N’hésitez pas à les rejoindre et à consulter régulièrement le site Internet de l’association 
pour suivre son actualité !
      
Messagerie : asso.image@gmail.com  Facebook : Image Pau 
Site internet : www.assoimage.fr  Twitter : assoimage

Le BDE soIxAntE4 est animée par une vingtaine de membres permanents repartis sur les campus de Pau et 
de Bayonne qui représente l’ensemble des étudiants de l’établissement pour l’année universitaire en cours.

Qu’est-ce qu’un BDE ? Un bureau des étudiants (BDE), est une association d’étudiants d’une même école, 
élue par leurs adhérents, et qui s’occupe d’organiser les activités extra-scolaires telles que des soirées 
étudiantes, l’accueil des nouveaux élèves, et diverses activités allant des rencontres sportives aux 
événements culturels, en passant par la gestion des éventuelles cafétérias ou coopératives étudiantes.

Vous souhaitez rejoindre le BDE ? 
Messagerie : bde.iaepaubayonne@gmail.com
Site internet : http://bde-iae.univ-pau.fr  
Facebook : BDE soIxAntE 4
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Le BDE-soIxAntE-4 organise son 6ème WEI !

Le week-end d’intégration c’est le premier grand rendez-vous de l’année à l’IAE pour 
se retrouver, se connaitre, discuter et… faire la fête tous ensemble ! Tous les étudiants 
de l’IAE sont attendus pour cette grande fête. 

Afin de bien commencer l’année, votre BDE propose un  «WEI-DROUILLE» les 27, 28 
et 29 septembre 2019. Le WEI, c’est 3 jours de folie organisés rien que pour les 
étudiants de l’IAE .

Week-end d’intégration

Garde à vous !

Le BDE 64 vous parle… Je répète, le BDE 64 vous parle…
Nous espérons que la transmission est bonne car nous avons une annonce de la plus haute importance 
à vous faire.

Nous sommes les 16 étudiants du BDE 64. Et pour votre arrivée dans notre grand régiment, nous vous 
avons préparé rien de moins que la 6ème édition du WEI de l’IAE Pau-Bayonne et la première édition de 
la Grande WEI DROUILLE !

Oubliez les réveils à la trompette et les pompes, notre plan de guerre est de vous faire passer de supers 
moments avec vos nouveaux camarades pour vous permettre de vous connaître ! Bonne humeur et jeux 
de groupe sur notre thème seront au rendez-vous.

Le WEI inclut tout, à savoir : transport, restauration, 
hébergement, animations, soirées… Il ne restera plus qu’à 
profiter !

Le lieu est tenu secret mais retenez la date : la Grande WEI 
DROUILLE se tiendra les 27, 28 et 29 septembre 2019 . 

Tout le bataillon des étudiants de Master 1 ainsi que de 
Matser 2 est convié.

Ne perdez pas de temps, inscrivez-vous vite (places 
limitées) ! Des questions ? Votre BDE vous répond !
• Par mail : bde.iaepaubayonne@gmail.com
• Sur Facebook : BDE 64
• Sur notre site internet : www.bde64.net

Alors, êtes vous prêts et motivés à l’idée de nous rejoindre ? 
Nous avons hâte de vous compter dans nos rangs ! 

Rompez soldats
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Rentrée 2019

L’IAE organise des accueils officiels, avec l’intervention du directeur de l’IAE, Monsieur Camille Chamard, à 
l’ocassion des rentrées paloises et bayonnaises. Des réunions sont également prévues avec les responsables 
de formation. Tous les cours et rassemblements organisés par l’IAE lors de cette première semaine sont 
obligatoires.  

Lundi 2 septembre - Bayonne  
• 9h30-10h30  : réunion du directeur M.Camille Chamard avec tous les étudiants de Master 1 (Amphi A)
• 11h-12h : réunion avec les responsables de formation de Master 1 (Salles IAE)
• 12h-14h : cocktail déjeunatoire offert par l’IAE (à destination de tous les étudiants de Master 1, 

enseignants et équipe administrative et étudiants de master 2 CCA) (sous le préau)
• 14h-14h30 : visite du campus 
• 14h30-16h30 : présentation des projets tutorés (Amphi A)

Lundi 2 septembre - Pau
• 9h30-10h : présentation des projets tutorés (Amphi 120)
• 11h-12h : réunion avec les responsables de formation de Master 1 (salles IAE)
• 12h-14h : cocktail déjeunatoire offert par l’IAE (à destination de tous les étudiants de Master 1, 

enseignants et équipe administrative) (au restaurant universitaire de La Vague)
• 14h-15h : réunion du directeur M. Camille Chamard avec tous les étudiants de Master 1 (Amphi 120)
• 14h-15h : réunion avec les responsables de formation du master 2 CCA 
• 15h-16h : Visite du campus 
• 16h : rencontre entre étudiants de master 1 et 2 CCA 

Jeudi 5 septembre : tous les étudiants de master 1 de Pau et de Bayonne doivent prévoir pour cette 
journée une tenue sportive, des baskets ou encore mieux des chaussures de marche. 
A prévoir également : pique-nique et eau. 

Jeudi 5 septembre - Pau : 18h : réunion avec la responsable de formation du master 2 MAE ingénieur

Lundi 9 septembre - Bayonne
• 9h00-10h : réunion du directeur M. Camille Chamard avec tous les étudiants de master 2 (Amphi B)
• 10h15-11h15 : réunion avec les responsables de formation de Master 2 (Salles IAE)
• 11h15-12h : apéritif d’accueil offert par l’IAE (à destination de tous les étudiants de Master 2, 

enseignants et équipe administrative) (sous le préau)

Lundi 9 septembre - Pau
• 9h-10h : réunion avec les responsables de formation du master 2 MOTI et CGAO (Salles IAE)
• 10h15 : réunion d’info du CFA et FORCO (Master 2 MOTI et CGAO)  
• 14h-15h : réunion du directeur M. Camille Chamard avec les étudiants de Master 2 MOTI, CGAO 

et CCA (Amphi 120)
• 15h-15h30 : goûter d’accueil offert par l’IAE

Lundi 16 septembre - Pau
• 9h00-10h : réunion du directeur M. Camille Chamard avec les étudiants de Master 2 MAE et MCL 

(Amphi 120)
• 10h15-11h : café d’accueil offert par l’IAE
• 11h-12h : réunion avec les responsables de formation du master 2 MAE et MCL (Salles IAE)
• 13h30 : réunion d’info du CFA et FORCO (Master 2 MAE et MCL)  
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L’étudiant qui intègre l’IAE est majeur, motivé, mûr et désireux de s’investir pleinement dans ses études afin 
d’une part, de se doter de connaissances fondamentales et durables, et d’autre part, d’accomplir un objectif 
professionnel et personnel.

Toute l’équipe de l’IAE, enseignants et administratifs, essaie de répondre au mieux à ses attentes, avec une 
disponibilité et un encadrement adaptés, au delà de l’encadrement classique des formations universitaires 
non-professionnalisantes.

L’étudiant inscrit à l’IAE ne doit pas se considérer comme un simple consommateur. Les professionnels de 
l’entreprise qui interviennent à l’IAE, dans ses formations, à divers titres ont déjà un regard sur lui lors des 
cours ou séminaires qu’ils animent. 
Les enseignants évaluent sa participation, son implication et son dynamisme au même titre que ses résultats 
académiques.

La présence aux cours, conférences et séminaires est obligatoire pour tous les étudiants en formation 
initiale, en formation continue ou en apprentissage.

Au regard de l’autonomie que l’IAE souhaite laisser aux étudiants qu’il accueille, il est nécessaire que chacun 
prenne conscience de la responsabilité qui lui incombe.

Accès à la charte des examens : http://ve.univ-pau.fr/live/charte_des_examens
Consignes de l’IAE : http://iae.univ-pau.fr/

RÉFÉRENT « Plaintes et Réclamations » : MADAME Nathalie PRAT
05.59.40.81.27 - nathalie.prat@univ-pau.fr

Règles de vie
Etudiants de l’IAE



Dès maintenant, retenez cette date !

Remise des diplômes et 10ème Gala de l’IAE Pau-Bayonne

VENDREDI 20 DECEMBRE 2019 - CASINO MUNICIPAL - BIARRITZ

Programme : 
18h00 : remise des diplômes aux étudiants de la promotion 2019 organisée par l’IAE
20h00 : Cocktail, dîner et soirée de gala organisés par le BDE SoiXante4 et l’IAE

Une navette Pau-Bayonne est prévue.
Plus de renseignements à venir...


