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

« La gestion des risques : source de revenus ? »
« La gestion des risques : source de revenus ? »,
c’est titre du prochain OpenS IAE,
conférence-débat organisée par l’IAE Pau‐Bayonne,
École Universitaire de Management
qui aura lieu mardi 24 janvier à 18h00
Amphithéâtre 40 à l’IAE sur le campus universitaire de la Nive à Bayonne.
En présence de
• Etxeconseil, Cabinet de Conseil Gestion de Crise
• Fertinagro, leader européen des fertilisants
IAE ‐ École Universitaire de Management, 8 allées des Platanes, Campus de la Nive, 64100 Bayonne
Qu’ils soient environnementaux, sociaux ou commerciaux, les risques non
anticipés et mal gérés peuvent entacher l’image sociale et affecter parfois
gravement la santé financière d’une entreprise. A l’aide d’exemples concrets,
cette conférence vous expliquera comment anticiper et gérer les risques pour
éviter qu’ils ne se produisent.
Ouvert à tous les curieux, dans la limite des places disponibles
Programme :
 18h : Accueil des participants
 18h15 à 19h30 : OpenS IAE
 19h30 à 20h30 : Cocktail
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. L’année dernière, huit OpenS IAE ont été proposés, avec de trente à
cinquante participants à chaque date. 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.
L’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management, est la combinaison des atouts des Grandes Ecoles et des valeurs de l’Université. L’IAE Pau‐Bayonne est
implanté sur deux campus universitaires : Pau et Bayonne. Six cents étudiants sont admis chaque année (autant d’étudiants à Pau qu’à Bayonne). L’École propose
trois dispositifs d’alternance : le contrat d’apprentissage, le contrat de professionnalisation et les stages. L’IAE Pau‐Bayonne propose 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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