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Les OpenS IAE : des conférences ouvertes au public,  
ouvertes aux idées et à la discussion, organisées par l'IAE Pau‐Bayonne ! 

 
 

OpenS IAE : l’innovation sur les territoires 
 
 

« L’innovation sur les territoires », voici le thème du prochain OpenS IAE.  

Cette conférence-débat organisée par l’IAE Pau‐Bayonne,  
École Universitaire de Management, aura lieu mardi 6 mars 2018 à 18h00, 

amphithéâtre 400, bâtiment Droit/Eco/Gestion/IAE. 
 

Rendez-vous mardi 6 mars 2018 à 18h00,  
amphithéâtre 400 à l’IAE sur le campus universitaire Pau  

bâtiment Droit/Eco/Gestion/IAE.  
 

En présence de :  
M. Thierry BLEAU, Business Development Manager Xamen Technologie 

M. Marc DUCHESNE, Smart city Project Manager Ville d’Oloron Saint-Marie 
M. Philippe MAURY, Technopole Hélioparc 

 
IAE - École Universitaire de Management, Avenue du Doyen Robert Poplawski, 64 000 Pau 

 

 

 
L’innovation est déterminante dans l’attractivité et le dynamisme économique 
d’un territoire ! La région béarnaise est particulièrement propice à 
l’innovation… 
 
De grands groupes emblématiques ont choisi d’y implanter leurs activités de 
R&D. Des projets innovants sont développés grâce à la Technopole Hélioparc 
et permettent de créer de l’emploi depuis 30 ans. Les collectivités territoriales 
s’inscrivent également dans cette dynamique, et portent des projets innovants 
afin d’améliorer le confort de leurs usagers… 
 
Ouvert à tous les curieux, dans la limite des places disponibles. 
 
Un temps pour les échanges entre le public et les intervenants est prévu en fin 
de présentation. 
 

 
 

Depuis octobre 2015, l’IAE Pau-Bayonne 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 sont, le plus souvent, 
proposés en début de soirée pour permettre au plus grand nombre d’y assister, après les cours ou le travail. 
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