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Candidatures à l’IAE Pau-Bayonne : pas besoin de sortir de chez vous
Candidatures 100% en ligne à l’IAE Pau-Bayonne et le Score IAE Message une condition nonsuspensive à l’étude et à l’admissibilité des candidatures.
Le test du Score IAE Message ne sera pas une condition suspensive à l’étude et à l’admissibilité des dossiers de
candidature à l’IAE Pau-Bayonne.
Le Score IAE-MESSAGE est le test écrit national pour entrer dans uns des 35 IAE français. Tous les étudiants souhaitant
intégrer un master à l’IAE Pau-Bayonne doivent passer ce test.

En raison des circonstances exceptionnelles liées au confinement du Covid-19 et suite aux dernières mesures prises
par le gouvernement, les sessions des 21 et 26 mars, 28 avril, 26 mai et 2 juin 2020 ont été annulées. Ces sessions ne
seront pas reportées. Les résultats du test Score IAE Message ne seront pas demandés dans les pièces justificatives à
transmettre lors du dépôt de candidature à l’IAE Pau-Bayonne. Le test du Score IAE Message ne sera pas une condition
suspensive à l’étude et à l’admissibilité des dossiers de candidature à l’IAE Pau-Bayonne.
L’IAE Pau-Bayonne a également revu le calendrier des candidatures pour certaines formations.
Pour déposer une candidature, tout se fait désormais en ligne, les dossiers de candidatures ont été à 100%
dématérialisés. La sélection à l’IAE Pau-Bayonne se fonde sur l'étude du dossier académique du candidat et ses premières
expériences professionnelles. Des entretiens à distance peuvent être sollicités par les responsables de formation.
La solidarité étudiante s’organise également puisque les étudiants actuels de l’IAE se mobilisent sur certaines plateformes
pour aider les futurs candidats à bien choisir leur orientation !

CANDIDATURES OUVERTES sur le site Internet de l’IAE Pau-Bayonne : http://iae.univ-pau.fr/etudiants/candidature

L’IAE Pau-Bayonne s’adapte à la crise sanitaire
actuelle avec des cours à distance, maintient le lien
avec tous ses étudiants, ses entreprises partenaires
en France et dans le monde et lance des candidatures
à 100% en ligne.
Depuis la fermeture des universités le 16 mars dernier, les
cours se poursuivent à distance pour tous les étudiants
de l’IAE qu’ils soient en alternance, en formation
continue et en formation initiale.
L’organisation des examens de fin de semestre a déjà
été communiquée aux étudiants.
Les responsables pédagogiques sont en contact avec nos
étudiants de master pour leur permettre, dans chaque
matière, de renforcer les notions vues avant la fermeture
de l’école et pour poursuivre l'accompagnement
individuel de chaque étudiant de l'IAE notamment en cas
de difficultés à suivre les cours à distance (fracture
numérique, décalage horaire, matériel vétuste…).

Une diversité d’outils, d’initiatives et de pratiques est
proposée par les enseignants aux étudiants :
 enseignements en ligne,
 supports de cours postés sur Elearn, la
plateforme de cours en ligne de l’Université,
 vidéos,
 cours interactifs via des logiciels de
visioconférences…
L’IAE Pau-Bayonne en bref
L’IAE Pau-Bayonne, École Universitaire de Management,
est la combinaison des atouts des Grandes Ecoles et des
valeurs de l’Université. Implanté sur deux campus
universitaires, Pau et Bayonne, l’IAE propose 3 dispositifs
d’alternance : le contrat d’apprentissage, le contrat de
professionnalisation et les stages. L’Ecole dispense des
masters, en formation initiale ou continue, afin d’intégrer
des postes de cadre dans les différents métiers du
management et de la gestion en France ou à
l’international.
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