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1ère édition de la Semaine de l’International
à l’IAE Pau‐Bayonne
L’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management,
organise la 1ère édition de la Semaine de l’International
du 17 au 20 février 2015 sur le Campus de la Nive à Bayonne.
Au programme : conférences‐débats, exposition, rencontres avec des professionnels sur
les métiers du commerce international, toutes les astuces pour partir étudier à l’étranger
et des moments festifs.
IAE, 8 allées des Platanes, Campus de la Nive, 64100 Bayonne

Les temps forts de la semaine
Du 17 au 20 février / Sur le campus
Exposition des photos « Sur les routes d’Amérique Latine »

17 février / 19h / salle 163 de l’IAE
Soirée CHINESE NEW YEAR
Venez découvrir la culture chinoise : buffet asiatique, jeux chinois…

18 février / 14h30 ‐ 15h45 / amphi 400
Projection du documentaire « L’expérience Cecosesola » de
Ronan Kerneur et David Ferret sur un cas d’économie solidaire au
Vénézuela ‐ En partenariat avec le Festival Biarritz Amérique Latine

18 février / 16h ‐ 17h / amphi 400
Conférence‐Débat sur les politiques climatiques en Amérique
Latine animée par M. Pecastaing, docteur et chercheur en
économie du développement et enjeux des politiques climatiques

19 février / 9h ‐ 17h / amphi 40

L’international à l’IAE en bref
Garante de l’offre publique de formation en
management au sein de l’Université de Pau et des
Pays de d’Adour, l’Ecole Universitaire de
Management Pau‐Bayonne travaille avec 45
universités partenaires dans le monde. L’IAE
développe un pôle international fort sur son
campus bayonnais.
Les formations proposées à Bayonne sont très
largement tournées vers l’international avec :
 Un master
Management International
parcours Commerce International
 Un master
Management International
parcours Amérique Latine
 Un master
Management International
parcours Achats et Logistique Internationale
 Un master General Management réservé aux
étudiants internationaux et dispensé en
anglais
L’IAE Pau‐Bayonne organise des séminaires pour

des participants internationaux tout au long de
5ème édition d’EXCHANGE YOUR LIFE
l’année.
9h ‐ 12h : Conférences professionnelles sur les métiers du
commerce international
12h : Repas aux saveurs multiculturelles au restaurant universitaire de la Nive
13h30 ‐ 17h : Animations, ateliers et stands « Étudier à l’étranger : mode d’emploi »

20 février / 16h – 2h / Maison des associations de Bayonne
4ème édition de FIEBRE LATINA
Artisanat, gastronomie des pays d’Amérique Latine, initiations tango, zumba, salsa, bachata, remise des prix du
concours‐photo « Sur les routes d’Amérique Latine », concert avec Son Caliente, DJ MEGAMIX 64 (les bénéfices
récoltés seront reversés à l’ONG bolivienne Enda el Alto)

Plus d’infos sur : http://iae.univ‐pau.fr
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