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

SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ET APRÈS ?
« Sportifs de haut niveau et après ? »,
c’est titre du 15ème OpenS IAE,
conférence-débat organisée par l’IAE Pau‐Bayonne,
École Universitaire de Management
qui aura lieu mardi 7 mars à 18h00
Amphithéâtre 120 à l’IAE sur le campus universitaire de Pau.
En présence de
Frédéric GRACIANETTE, Directeur du Centre de Formation de la Section Paloise
Maxime RENAUD, Directeur Administratif et Financier de l’Elan Béarnais
Jérémie DEL ZOTTO, Responsable Communication Billière Handball
et
Julien Pierre, Capitaine de la Section Paloise et ancien international français
Léo Cavalière, Espoir de l'Elan Béarnais, tout récemment professionnel
Jérémy Vergely, Capitaine du Billère Handball
Amphithéâtre 120, Bâtiment Droit‐Eco‐Gestion‐IAE, Campus de Pau, avenue du Doyen Robert Poplawski, 64000 Pau.
Jeux olympiques, championnats du monde, internationaux ou nationaux… Le sport et sa médiatisation, parfois à
l’excès, ont pris une place prépondérante dans notre société et cela quelque soit la discipline. Les jeunes rêvent
tous d’être le futur Zidane, Nadal… Et dans cette euphorie sportive, l’athlète en est le premier bénéficiaire… ou
victime ?
Régulièrement, leur carrière sportive dépasse péniblement une décennie. Certes, dans ce laps de temps l’argent
peut parfois couler à flots. Mais qu’en est‐il après ? Comment gérer l’après‐carrière ? Une étude montre que près
d’un sportif sur quatre gagne moins de 500€ par mois à la sortie de carrière. Comment explique‐t‐on une telle
dégringolade ? Quels peuvent être les moyens pour anticiper et favoriser leur parcours post‐carrière sportive ?
Comment les clubs peuvent‐ils y contribuer et quels sont les parcours développés par les écoles et universités pour
favoriser cette insertion professionnelle ?
Ouvert à tous les curieux, dans la limite des places disponibles.
Depuis octobre 2015, l’IAE Pau‐Bayonne organise des conférences‐débats : les OpenS IAE. En 2016, 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. 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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