
 Communiqué de presse 
6.03.2020 

Contact presse : Lucile RANOUIL, Responsable Communication, IAE Pau-Bayonne, Ecole Universitaire de Management 
lucile.ranouil@univ-pau.fr - 05 59 40 81 28 / 07 61 72 98 93 

 

 

 

PORTES-OUVERTES IAE - Ecole Universitaire de Management 
 

Dans le cadre des portes-ouvertes des grandes écoles paloises, 
l’IAE - Ecole Universitaire de Management, vous accueille sur son campus palois 

le samedi 14 mars de 9h à 13h dans ses locaux, 
Avenue du Doyen Robert Poplawski, 64 000 Pau (entrée face au stade André Lavie) 

 
Vous êtes bacheliers, vous hésitez encore, vous doutez du choix de votre orientation et d’options, 
vous êtes parents et vous souhaitez vous renseigner sur l’orientation de vos enfants, 
vous avez un BAC +2, BAC +3 ou BAC +4, 
vous êtes demandeurs d’emplois, vous êtes salariés, 
vous cherchez une reconversion professionnelle, 
vous souhaitez monter en compétences au sein de votre entreprise, 
vous souhaitez vous informer sur l’alternance et sur la formation continue: 
c’est la journée pour venir découvrir les formations proposées par l’IAE Pau‐
Bayonne !  
  
Au programme : entretiens individuels avec des enseignants ; échanges 
avec des personnels administratifs, des étudiants actuels, des 
professionnels et d’anciens étudiants ; découverte des locaux de l’IAE ;  
s’informer sur les projets étudiants et sur les perspectives de carrière ; être 
conseillé sur le « score IAE- MESSAGE »… 
 

• Management et administration des entreprises 
• Management et commerce international parcours international 
• trade 
• Management et commerce international parcours Amérique Latine 
• Achats et logistique à l’international 
• Management des organisations et technologies de l’information 
• Management des collectivités locales 
• Management de la santé et des organisations sanitaires et médico-

sociales 
• Conseiller spécialisé banque et assurances 
• Contrôle de gestion et audit organisationnel 
• Comptabilité contrôle audit 
• Management et Innovation en Collectivités Locales – E-Learning 
• Entrepreneuriat et Management de Projets – Ingénierie de Projets 
• European and International Business Studies 
• Diplôme Inter-Universitaire Coordonnateur et Gestionnaire de 

Parcours Handicap 
• Préparation Diplôme d’Expertise Comptable 

L’IAE propose 13 masters, un Diplôme Universitaire et une prépa DEC 

 

Venez découvrir la vie de 
l’école, son esprit, les 

métiers et les débouchés ! 
SAMEDI 14 MARS 

9H - 13H 
CAMPUS DE PAU 

 
L’IAE est l’école publique 

du management de l’UPPA 
(même tarif tous les 

masters de l’université)  
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