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Cérémonie de remise des diplômes et Gala de
l’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management
L’IAE Pau‐Bayonne et le Bureau des Étudiants 64 (BDE 64) organisent le 5ème Gala de l’École Universitaire
de Management vendredi 19 décembre 2014 à partir de 16h au Palais Beaumont à Pau. Au programme :
table‐ronde, cérémonie de remise des diplômes et dîner de gala. L’esprit IAE c’est aussi ça : se forger une
identité commune entre étudiants, diplômés, anciens diplômés, équipe administrative, corps professoral
et entreprises partenaires. Plus de 300 personnes sont attendues.
Trois temps forts au Palais Beaumont le 19 décembre 2014
A 16h, l’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management, propose une table‐ronde sur le thème « Management
3.0 : Mon boss, ami ou pas ? » ‐ les enjeux et le rôle des médias sociaux dans la redéfinition des frontières entre vie
privée et vie professionnelle. L’entrée est libre et gratuite – Auditorium Alfred de Vigny.
A 17h30, la journée se poursuivra par la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de l’IAE Pau‐Bayonne
promotion 2013‐2014. Cette année, ce moment fort en émotion, sera célébré en présence de Monsieur François
Bayrou, Maire de Pau et Président de la Communauté d’Agglomération Pau‐Pyrénées et de Monsieur Mohamed
Amara, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. Un cocktail suivra la remise des diplômes.
A 21h, un dîner de gala est organisé par le Bureau des Étudiants 64 pour terminer la soirée. Cette soirée sera
l’occasion de réunir les deux campus de l’IAE, à savoir Pau et Bayonne, de resserrer les liens entre les étudiants et de
clôturer de manière chaleureuse le départ des masters 2 (stages, séjours académiques à l’étranger). C’est aussi une
opportunité pour rencontrer des anciens étudiants et d’établir un contact avec les professionnels présents. Les tarifs
pour le diner sont fixés à 40€ pour les adhérents BDE 64 ou ImAgE, à 45€ pour les autres étudiants et à 50€ pour les
extérieurs. Pour les participants bayonnais, un bus sera affrété afin de prendre en charge leurs déplacements.

Infos et réservations :
Web : http://iae.univ‐pau.fr/
Mail : bde.iaepaubayonne@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/bdesoixante4
Tél : 05 59 40 81 00

Nous invitons la presse à participer à cette soirée.


Entre Pyrénées et Côte Basque, l’IAE PAU‐BAYONNE, ÉCOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT : l’équation gagnante d’une
école à l’université! L’IAE PAU‐BAYONNE est garant de l’offre publique de formation en management au sein de l’Université de
Pau et des Pays de d’Adour.
 plus de 200 entreprises partenaires
 2 campus : Pau et Bayonne
 6500 diplômés
 plus de 620 étudiants à la rentrée 2014
 22 formateurs permanents, enseignants‐
 17 formations sélectives adaptées aux besoins des
chercheurs
entreprises et nourries des dernières avancées de
la recherche en sciences de gestion
 140 intervenants professionnels et extérieurs
 44 universités partenaires dans le monde pour
 membre IAE France
réaliser sa formation
 certification de services Qualicert
 91% des diplômés ont un emploi à 30 mois
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