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Table‐Ronde « Management 3.0 : Mon boss, ami
ou pas ? », organisée par l’IAE Pau‐Bayonne
Dans le cadre de la 5ème édition du Gala de l’IAE Pau‐Bayonne, l’Ecole Universitaire de
Management et le Bureau des Étudiants 64 (BDE 64) organisent une table‐ronde sur
le thème « Management 3.0 : Mon boss, ami ou pas ? ». La rencontre aura lieu
vendredi 19 décembre 2014 à 16h à l’Auditorium Alfred de Vigny au Palais Beaumont
à Pau. L’entrée est libre et gratuite.
L’IAE Pau‐Bayonne, Ecole Universitaire de Management, organise une table‐ronde sur le thème
« Management 3.0 : Mon boss, mon ami ou pas ? » ‐ Les enjeux et le rôle des médias sociaux dans la
redéfinition des frontières entre vie privée et vie professionnelle.
Les entreprises comme les salariés ont été plongés brutalement dans un «univers connecté», professionnel
et personnel. Les pratiques de recherche d’emploi comme les modalités de travail collaboratif ont été
totalement redéfinies en une décennie. Les frontières vie privée / vie professionnelle se révèlent également
plus floues et le management qui accompagne ces mutations s’en trouve bouleversé. Quels constats
pouvons‐nous dresser sur cette situation ? Quels enseignements pouvons‐nous tirer de ce nouveau
contexte, pour les dirigeants d’entreprises, pour les étudiants, pour l’université dans sa mission de
formation?
Le débat sera animé par Camille CHAMARD, Directeur de l’IAE Pau‐Bayonne en présence de :
 Lee SCHENKER, spécialiste en systèmes d’information, économie, finance, gestion. Il a dirigé des
missions pour des entreprises telles qu’Apple, Ernst & Young, IBM et Microsoft
 Jean PHILIPPE, Président Directeur Général du groupe Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
 Témoignages et retours d’expériences sur des recrutements par le WEB.
Comme chaque année, la table‐ronde sera suivie, à 17h30, de la cérémonie de remise des diplômes des
étudiants de l’IAE Pau‐Bayonne promotion 2013‐2014 et du Gala de l’Ecole. 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.
Infos : Web : http://iae.univ‐pau.fr/
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Nous invitons la presse à participer à cette journée.
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