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17 mars 2014
Ecole universitaire
de management

Journée portes ouvertes
à l’IAE Campus de Pau
L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management,
ouvre ses portes

le jeudi 27 mars de 13h30 à 19h00
sur le campus de Pau
Avenue du Doyen Robert Poplawski, 64000 Pau
(entrée ouest de l’Université de Pau - en face du stade André Lavie)
L’IAE Pau-Bayonne vous ouvre ses portes et vous accueille le
jeudi 27 mars de 13h30 à 19h00.

L’IAE Pau-Bayonne : école
universitaire de management

Étudiants, salariés, cadres, demandeurs d’emploi, parents, vous
pourrez à cette occasion rencontrer les enseignants, les
étudiants actuels, les conseillers formation continue, et poser
toutes vos questions aux équipes de l’IAE Pau-Bayonne.

L’IAE prépare ses étudiants à intégrer
des postes de responsabilités dans les
différents métiers du management :
- administration des entreprises
- audit, contrôle
- comptabilité, finance
- management international
- gestion des systèmes d’information

Au programme :
 ateliers de présentation des 18 parcours de formations
proposés par l’IAE Pau-Bayonne 2 licences professionnelles,
14 spécialités de Master, 1 Diplôme Universitaire, une
préparation au Diplôme d’Expertise Comptable.
 rencontres et débats avec des professionnels et anciens
étudiants
 présence des partenaires de l’IAE
 animations du BDE (Bureau des Etudiants de l’école)
 pour faire concrètement découvrir les compétences acquises
durant leur formation, les étudiants présenteront les projets
qu’ils mènent durant leur année universitaire.
 conférence sur la formation continue et l’alternance
 visites guidées
Ce temps de rencontre sera un moment privilégié pour
répondre à toutes les questions liées à l’orientation et aux
formations au sein même de l’école.
L'accueil se fera dans le hall d’entrée, Amphi 120 et au 1er
étage du bâtiment de la fac de droit et de l’IAE). Nous vous
invitons à venir nous rejoindre jeudi dans l’après-midi.
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L’IAE Pau-Bayonne, c’est :
• 2 campus : Pau et Bayonne
• 600 étudiants dont une centaine en
formation continue
• 3000 candidatures par an
• plus de 200 entreprises partenaires
• 6500 diplômés
• 18 parcours de formation accessibles
en formation initiale et continue de la
licence professionnelle au doctorat
• 42 accords signés à l’international,
avec de nombreuses universités
partenaires en Chine, Europe, Amérique
latine et Canada
• un laboratoire de recherche habilité
rattaché à l’IAE
• 22 formateurs permanents,
enseignants-chercheurs
• 140 intervenants professionnels et
extérieurs
• membre du réseau national des IAE
• certification Qualicert

