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Cérémonie de remise des diplômes et Gala de
l’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management
L’IAE Pau‐Bayonne ‐ École Universitaire de Management, organise son 6ème Gala
vendredi 18 décembre 2015 à partir de 16h30 au Casino Municipal de Biarritz.
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 350 personnes sont attendues.
Trois temps forts au Casino Municipal de Biarritz vendredi 18 décembre 2015
A 16h30, l’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management, propose une table‐ronde sur le thème
« Recrutement : à quel jeu joue‐t‐on ? L’art de recruter et d’être recruté »
Des intervenants prestigieux animeront le débat :
 Mme Kristina Taylor, International Area Director de Signature group ‐ Groupe Eurovia/Vinci,
 M. Pascal Guerin, DRH du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
 Mme Julie Cau, Responsable RH de IKEA Bayonne
L’entrée est libre et gratuite.
A 17h45, la journée se poursuivra par la cérémonie de remise des diplômes des étudiants de l’IAE Pau‐Bayonne
promotion 2014‐2015. Cette année, ce moment fort en émotion, sera célébré en présence de :
 Michel Veunac, Maire de Biarritz
 Guy Lafite, 1er Adjoint à la Mairie de Biarritz
 Pascal Combeau, Président de l’Ordre des Experts‐comptables du Pays‐Basque
 Pierre‐Damien Blandino, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes – Pau
 Ophélie Frederico de la société TORAY CFE
 Jean Philippe, Directeur Général du Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne
 Guillaume Daliès, Conseiller en développement International à la CCI International Aquitaine
 Olivier Renoux, Directeur commercial à Forge Adour
 Julien Rossignol, Directeur des affaires générales et des affaires médicales de l’hôpital de Bayonne
 Olivier Hantz de la société Labeyrie
 Christine Fischer de la société FISALEZ RH
Un cocktail suivra la remise des diplômes.
A 20h, 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 palois, 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 28
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