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Le Nouvel Observateur :  
tous les masters de l'IAE Pau-Bayonne 

dans les Pépites de la Fac 2014 
 

 
Les six masters et la licence professionnelle de l'IAE Pau-Bayonne 
sélectionnés par le Nouvel Observateur : carton plein pour l’école 
universitaire de management de Pau-Bayonne. 
 
Les formations sélectionnées : 
- Licence professionnelle, Sciences et Techniques de la Gestion salariale 
- Master Professionnel, Management International (parcours Commerce et Amérique Latine) 
- Master Professionnel, Management Public (parcours Management des Collectivités Locales)    

Master Professionnel, Direction Administrative et Financière 
- Master Professionnel, Comptabilité, Contrôle, Audit 
- Master Professionnel, Management des Organisations et des Technologies de l’Information 
- Master Professionnel, Management Administration des Entreprises (parcours CAAE, 

étudiants internationaux, parcours english program, parcours formation continue, parcours 
management des organisations de l’économie sociale et solidaire, parcours ingénierie de 
projet, parcours spécifiques aux élèves ingénieurs) 

 
Unique en son genre, ce guide recense les 450 meilleurs masters et licences pro, les « pépites » de 
l’université française, sélectionnés sans tabous, ni parti pris par les experts du Nouvel Observateur 
Etudiants en fonction de leurs vraies performances, notamment en matière d’accès à l’emploi et de 
salaire pour les jeunes diplômés.  
Fourmillant d’infos exclusives et de bons plans, il met au service des étudiants et des parents 
l’expertise pointue du Nouvel Observateur, sous la direction de Véronique Radier. 
 
La très belle présence des six masters et la licence professionnelle de l'IAE Pau-Bayonne est une 
reconnaissance du travail réalisé par l’ensemble de l’équipe pédagogique et administrative de 
l’école. 
 
« Ecole et université publique à la fois, le modèle IAE correspond vraiment au standard de 
l’université de demain », Camille Chamard, maître de conférences et directeur de l’IAE Pau-
Bayonne. 


