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PORTES OUVERTES DE L’IAE ‐
ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT ‐
CAMPUS DE PAU
Dans le cadre de la journée « Portes‐Ouvertes Grandes Ecoles de Pau »,
l’IAE Pau‐Bayonne accueillera les visiteurs dans ses bâtiments du campus palois
le samedi 5 mars de 9h à 15h,
avenue du Doyen Robert Poplawski, 64000 Pau (entrée face au stade André Lavie).
Vous êtes bacheliers, vous hésitez encore, vous doutez du choix de votre orientation,
vous êtes parents et vous souhaitez vous renseigner sur l’orientation de vos enfants,
vous avez un BAC +2, BAC +3 ou BAC +4,
vous êtes demandeurs d’emplois, vous êtes salariés,
vous cherchez une reconversion professionnelle,
vous souhaitez monter en compétences au sein de votre entreprise,
vous souhaitez vous informer sur l’alternance et sur la formation continue :
c’est la journée pour venir découvrir les formations proposées par l’IAE Pau‐Bayonne.
Comptabilité, Contrôle, Audit, Finances, Administration des Entreprises, Technologies de l'Information,
Management des Collectivités Locales, Entrepreneuriat, GRH, Management et Commerce International,
Amérique Latine, Achats et Logistique, Santé, Banque, parcours en anglais : c'est ça l'IAE !

PROGRAMME DES PORTES OUVERTES A L’IAE
UNE GRANDE CONFÉRENCE à 10h30 / Amphi 120
Pourquoi intégrer un IAE ? Présentation générale de l’école : vie et
esprit de l’école, formations, métiers & débouchés










Entretiens en face à face avec les responsables de formations
Échanges avec les étudiants de l’école
Rencontres avec d’anciens étudiants de l’école, présence
Étudier et partir en stage à l’international avec l’IAE
Découverte de la vie étudiante : présentation des
associations & des projets des étudiants de cette année
Animations et restauration possible sur place avec le BDE 64
Espace e‐candidature
Témoignages et entrainement au « IAE SCORE MESSAGE »
Visite des locaux & accueil café

L‘IAE est l'école publique de management de l'UPPA (même coût d'inscription que l’université).
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