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Ecole universitaire  
de management 

 

 
 

Journée portes ouvertes  
à l’IAE Campus de Bayonne 

 
 

L’IAE Campus de Bayonne, école universitaire de management, 
ouvre ses portes ce  

samedi 8 février 2014  
de 9h à 13h 

sur le campus de la Nive à Bayonne. 
 

8 allées des Platanes, Campus de la Nive, 64100 Bayonne 
(à côté du Conseil Général) 

 
 

La décrue de l'Adour et de la Nive ayant commencé, l'IAE Pau-Bayonne va pouvoir communiquer 
auprès des nouvelles recrues ! 
 
Dans la cadre de la journée campus ouvert, l’IAE Pau-
Bayonne accueillera lycéens, parents, étudiants et 
professionnels en recherche de formation continue, 
samedi 8 février de 9h à 13h, dans les locaux de l’IAE, 8 
allée des Platanes, Campus de la Nive à Bayonne. 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. 
 
Les étudiants et les enseignants de l’IAE du Campus de 
Bayonne assureront l’accueil et la présentation des 16 
parcours de  formations accessibles en formation initiale 
et continue. Pour faire concrètement découvrir les 
compétences acquises durant leur formation, les 
étudiants présenteront les projets qu’ils mènent durant 
leur année universitaire. Le BDE de l’IAE Pau-Bayonne 
exposera des photos du gala et projettera les vidéos de 
la table ronde et de la remise des diplômes de décembre 
dernier.  
 
L'accueil se fera dans le hall et les animations se 
dérouleront dans la Halle des Masters et les salles de 
cours. Nous vous invitons à venir nous rejoindre samedi 
dans la matinée.  

L’IAE Pau-Bayonne : école 
universitaire de management  
 
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 
 
L’IAE Pau-Bayonne, c’est :  
- 2 campus Pau et Bayonne  
- plus de 600 étudiants 
- 2600 candidatures reçues 
- plus de 200 entreprises partenaires 
- 6500 diplômés 
- une forte mobilité à l’international 
- 14 chercheurs associés 
- 40 publications en 2012 
- 136 intervenants professionnels et 
extérieurs 


