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La mobilité internationale sur le
devant de la scène à l’IAE Pau-Bayonne
L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management,
organise la 4ème édition d’Exchange Your Life,
une journée consacrée à la mobilité des étudiants à l’international
jeudi 13 mars 2014 de 9h à 17h,
à l’IAE Campus de Bayonne, dans le Hall d’entrée de l’IAE
Organisée par un groupe d’étudiants de l’IAE Pau-Bayonne en
Master 1 Management International, Exchange Your Life est une
journée consacrée à la mobilité des étudiants à l’international.
Aujourd’hui, les expériences à l’international sont de véritables atouts pour les
étudiants sur un marché de l’emploi de plus en plus compétitif. L’ouverture
internationale est capitale pour les managers amenés à évoluer dans des
environnements multinationaux, à négocier avec des partenaires étrangers ou
à développer des activités au-delà de leurs frontières nationales.
La 4ème édition d’Exchange Your Life, jeudi 13 mars 2014, débutera avec une conférence sur : « La
mobilité des étudiants à l’international » à 9h30 dans l’Amphi 041. De nombreux intervenants sont
attendus : Marielle PEYRET responsable des relations internationales de l’Université de Pau et Pays
de l’Adour, UBI France…
De 14h à 17h, des animations culturelles et des ateliers sur les différents moyens de départs à
l’étranger seront proposés aux visiteurs avec la présence : du service des relations internationales de
l’Université de Pau et Pays de l’Adour ; UBI France ; Aquimob ; l'Association des Chemins de
l'Europe ; Stage Transfrontalier ; STS, Student Travel Schools : devenir jeune homme/fille au pair ;
le Crédit Agricole…
Les étudiants intéressés pourront recueillir toutes les informations nécessaires afin d’envisager un
départ à l’étranger que ce soit dans le cadre :
- de leurs études,
- pour un stage
- pour une première expérience professionnelle…
Les étudiants, lycéens et leurs parents pourront participer à un repas aux saveurs multiculturelles au
restaurant universitaire du campus de la Nive le 13 mars de 11h30 à 13h30 pour 3 euros 15.
De nombreux lycéens et étudiants des campus de Pau et Bayonne sont attendus.
L’IAE Pau-Bayonne favorise la mobilité internationale de ses étudiants et enseignantschercheurs. Cette politique de coopération internationale se traduit par :
- 42 accords de coopération universitaire en Europe, au Canada, en Asie et en Amérique Latine
permettant aux étudiants d’effectuer une partie de leurs études à l’étranger
- des stages à l’étranger
- des enseignements en langues étrangères
- l’accueil de professeurs et d’étudiants étrangers
Contact presse : Lucile RANOUIL, Responsable communication
IAE Pau-Bayonne
lucile.ranouil@univ-pau.fr - 05 59 40 81 89
iae.univ-pau.fr
8 allées des Platanes, Campus de la Nive, 64100 Bayonne

