Communiqué de presse
18.06.2015

L’IAE Pau‐Bayonne, Ecole Universitaire de Management,
poursuit le développement de son pôle international
sur le campus de la Nive à Bayonne
En cette fin d’année universitaire, l’IAE Pau‐Bayonne, Ecole Universitaire de Management, signe
de nouveaux accords de coopération avec des universités prestigieuses en Chine, aux Etats‐Unis et
à Cuba.
Parce que l’IAE Pau‐Bayonne a fait le choix de
positionner son campus bayonnais sur l’international,
l’école bénéficie aujourd’hui d’une forte expertise
dans l’appréhension de la dimension internationale :
accueil d’enseignants‐chercheurs internationaux
venant enseigner ou participer aux travaux de
recherche, mobilité étudiante, coopérations multi‐
niveaux, transculturelles et multidisciplinaires.
Afin de poursuivre le développement de son réseau
d’universités partenaires dans le monde, l’IAE signe,
en ce début 2015, quatre accords phares.

Madame JingJing Peng, Project manager of international master
degree, School of International and Public Affairs of the Jiao Tong
University entourée de Laetitia Mathieu, Responsable des
relations internationales à l’IAE et de Camille Chamard, Directeur
de l’IAE Pau‐Bayonne

Déjà présent en Chine, l’IAE signe avec la Jiao Tong
University, membre du top 3 des universités
chinoises les plus prestigieuses et classée dans les
150
premières
universités
du
classement
académique des universités mondiales (ARWU ‐ Academic Ranking of World Universities) ou classement de
Shanghaï. Cet accord permet à l’IAE d’envoyer des étudiants du master management international à Jiao Tong
University et de recevoir des professeurs invités.
Parmi les nouveaux accords de coopération négociés, l’IAE propose également d’envoyer des étudiants au Charlton
College of Business de l’University of Massachusetts Dartmouth ‐ Boston. L’IAE propose aujourd’hui aux étudiants
français de partir aux Etats‐Unis et accueillera en France un programme de professeurs invités et des séminaires
courts pour les classes de MBA.
Enfin, l’école a signé deux accords à Cuba avec l’Universidad de La Havane et l’Universidad de Oriente à Santiago de
Cuba continuant ainsi à développer son réseau sud‐américain.
De nouveaux accords sont en cours de signature avec l’Argentine et de nouveaux projets de développement à
Bayonne verront prochainement le jour, notamment avec l’accueil de séminaires internationaux entièrement
organisés, sur mesure, par la responsable des relations internationales de l’IAE.
L’IAE Pau‐Bayonne est l'École Universitaire de Management, garant de l’offre publique de formation en management, au sein de l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour. Entre Pyrénées et Côté Basque, au cœur de l’Eurorégion Aquitaine‐Euskadi et aux portes de l’Espagne, l’IAE Pau‐
Bayonne est implanté sur deux campus : Bayonne et Pau. L’IAE propose 18 parcours de formations de la licence professionnelle au master et
doctorat adaptés aux besoins des entreprises et nourris des dernières avancées de la recherche en sciences de gestion. L’IAE Pau‐Bayonne
bénéficie de 45 accords de coopération internationale : Chine, Europe, Canada, Etats‐Unis, Amérique du Sud.
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