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L’IAE Pau-Bayonne transforme l’essai et confirme
le bon classement de ses masters au niveau national !
Proximité, ouverture et solidarité entre étudiants, enseignants et entreprises ;
excellence des enseignements adaptés aux besoins des entreprises et nourris des
dernières avancées de la recherche en sciences de gestion ;
sélectivité à l’entrée ;
internationalisation ;
professionnalisation et
pédagogie innovante : l’IAE Pau-Bayonne tire son épingle du jeu dans le système de
l’enseignement supérieur français avec des choix audacieux et récompensés dans les
différents palmarès nationaux.
Les Masters qui confirment :
Les masters 2 « Management des Organisations et des Technologies de l’Information » et «
Comptabilité, Contrôle, Audit » sont à nouveau sélectionnés parmi les meilleurs masters à la
fac en droit et économie-gestion par L’express/letudiant.fr et le master « Management
Commerce International » dans le top 15 des masters en gestion, management et finance dans
le magazine Challenges.
L’express/letudiant.fr : http://www.letudiant.fr/etudes/3es-cycles-et-masters/les-meilleurs-masters-a-lafac-la-selection-de-l-etudiant/les-meilleurs-masters-a-la-fac-notre-selection-de-m2-droit-et-economiegestion.html#noroutage

Le Master qui fait son entrée :
Le classement SMBG 2014-2015 des meilleurs Masters et MBA a été annoncé le 21
mars dernier. Cette année, l’IAE Pau-Bayonne s’est distingué avec le classement
pour la première fois de son master en management de la santé.
Classement SMBG : http://www.meilleurs-masters.com/master-management-et-marketing-des-industriespharmaceutiques-et-de-sante/iae-des-pays-de-l-adour-pau-bayonne-master-management-de-lasante.html

Les candidatures à l’IAE Pau-Bayonne sont actuellement ouvertes.
Toutes les infos sur : http://iae.univ-pau.fr
« 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 PauBayonne.
L’IAE Pau-Bayonne est l'École Universitaire de Management, garant de l’offre publique de formation en management, au sein de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. L’IAE Pau-Bayonne propose 18 parcours de formations de la licence professionnelle au
master et doctorat adaptés aux besoins des entreprises et nourris des dernières avancées de la recherche en sciences de gestion.
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