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Ecole universitaire  
de management 1er Forum des métiers  

à l’international 
 

L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, 
 organise son 1er Forum des métiers à l’international 

jeudi 20 mars 2014 à partir de 14h  
à l’IAE Campus de Bayonne 

(Hall d’entrée de l’IAE et salle 163) 
 
Cette année, l’IAE Pau-Bayonne fait une large place à l’international ! International 
Career Meeting est le 1er Forum des métiers à l’international, organisé par l’école 
universitaire de management de Pau-Bayonne. Il aura lieu le jeudi 20 mars 2014 à 
partir de 14h à l’IAE Campus de Bayonne. 
 
Le forum commencera à 14h avec une conférence sur le thème : « Enjeux du développement des 
entreprises à l’international ». Au cours de cet échange, de nombreux intervenants professionnels 
présenteront leurs métiers et leurs activités à l’international. 
 
Parmi les intervenants, seront accueillis : 
Mme Valérie HERVÉ, Responsable Transport chez GSM EUROPE. 
M. Cyrille SAJET, Agent Transitaire chez GEODIS. 
M. Daniel MARTIN, Responsable Douanes à Bayonne.  
M. Éric GUILLOTEAU, Conseiller Régional Export. 
M. Guillaume DALIES, Conseiller à l'International à la Chambre de Commerce et de l'Industrie.  
 
Logistique, marketing, douanes,… de nombreux domaines seront abordés sous le signe de l’international 
avec des recommandations professionnelles. 
Des tables-rondes avec chaque intervenant seront ensuite proposées. La journée sera clôturée par  un 
buffet convivial et multiculturel ! 
 
Les métiers qui permettent de voyager ou de travailler à l'étranger ont la cote. Découvrir d'autres horizons 
est d'autant plus tentant qu'une expérience à l'international est un atout sur un CV. Secteurs qui 
recrutent, compétences recherchées... Le Forum des métiers à l’international informera les visiteurs sur les 
objectifs des études spécialisées à l’international et sur les opportunités qui s’offrent à la suite de ce type 
de cursus. 
 
L’IAE Pau-Bayonne favorise la mobilité 
internationale de ses étudiants et 
enseignants-chercheurs.  
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  
 

Le master management international proposé par 
l’IAE Pau-Bayonne a été nommé en janvier 2014 
dans le Nouvel Observateur sur les meilleurs 
masters des facs françaises.  
 
Le master management international de l’IAE 
Pau-Bayonne propose des cours en anglais, 
français, espagnol et portugais de gestion et 
management international sur le campus de 
Bayonne. En master 2, les étudiants se 
spécialisent en commerce. Ils peuvent également 
choisir un parcours Amérique latine. Pour les 
deux parcours, le semestre 1 a lieu à Bayonne, 
au semestre 2 les étudiants partent en échange à 
l’étranger dans une université partenaire et 
terminent leur master par un stage de 6 mois à 
l’international. 


