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M. Jean PHILIPPE a été réélu Président du conseil d'administration de
l’Ecole Universitaire de Management de Pau‐Bayonne (IAE), par le conseil
d'administration de l’établissement ce lundi 29 avril 2019.
Engagé depuis longtemps dans le développement des territoires
et depuis 2016 à l’IAE Pau‐Bayonne, M. Jean PHILIPPE
renouvelle son mandat de Président au conseil d'administration
de l’Ecole Universitaire de Management de Pau‐Bayonne.
Ancien Directeur Général du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées
Gascogne et actuel Président de la Banque Pouyanne, M. Jean
PHILIPPE va poursuivre son action avec l’IAE auprès de Camille
CHAMARD, directeur de l’Ecole.
M. Jean PHILIPPE travaille en relation étroite avec la direction de l’IAE
Pau‐Bayonne, participe aux réflexions stratégiques de l’établissement
et souhaite maintenir cette complémentarité d’action.
Il continuera à défendre la position particulière de l’IAE Pau‐Bayonne au sein de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour : une grande école de management qui contribue au rayonnement de son université de
rattachement.
Reconnu dans la profession pour son sens de l’innovation, il entend valoriser la diversité des
enseignements de l’école, sera attaché à mettre en valeur les deux campus de l’école à Pau et à Bayonne
ainsi que les initiatives permettant de financer durablement le modèle actuel de l’IAE Pau‐Bayonne.

L’IAE Pau‐Bayonne en bref !
‐ 2 campus : Pau et Bayonne
‐ 600 étudiants
‐ 2500 e‐candidatures pour la rentrée
‐ 24 formateurs permanents, enseignants‐chercheurs
‐ 120 intervenants extérieurs
‐ plus de 6500 diplômés
‐ 50 universités partenaires dans le monde
‐ 350 entreprises ont accueilli des stagiaires et des alternants
‐ 91% des diplômés ont un emploi à 30 mois
‐ 16 parcours de formation accessibles en formation initiale et continue en master et doctorat,
‐ 1 laboratoire de recherche en gestion habilité rattaché à l’IAE (CREG)
‐ 1 Chaire OPTIMA, Observatoire du PiloTage et de l’Innovation Managériale locAle
‐ Membre IAE France et certification Qualicert
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