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Record pour l’IAE Pau-Bayonne avec 8 masters classés dans le 

prestigieux classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et 
MBA 2020 dont un master dans le palmarès international ! 

 
 

L’IAE Pau-Bayonne, Ecole Universitaire de Management, confirme son rôle au sein de l’écosystème local 
et se positionne parmi les écoles de management de référence en Nouvelle Aquitaine, en France et à 
l’international !  
 

Après trois masters représentés en 2017 dans le Classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et 
MBA, puis cinq en 2018 et 2019, cette année l’IAE Pau-Bayonne s’installe dans le palmarès 2020 avec huit 
masters distingués ! 
 

 Master Management et Commerce International parcours International Trade, formation dispensée en 
anglais, qui propose une mobilité académique à l’international en master 1 puis un stage de 6 mois à 
l’international en master 2. 

 

 Master Management et Commerce International parcours Amérique 
Latine, 25 ans d’existence pour un master très spécifique fondé sur un 
réseau latino-américain fidèle. 

 

 Master Achats et Logistique à l’International, master qui propose une 
mobilité académique à l’international en première année puis s’effectue 
en alternance en master 2 avec une excellente insertion professionnelle. 

 

 Master Management des Administrations des Entreprises, master 
historique des IAE dispensé en alternance en formation initiale et continue. 

 

 Master Management des Organisations et des Technologies de 
l’Information, formation en alternance en master 2 avec une excellente 
insertion professionnelle. 

 

 Master Conseiller Spécialisé Banque et Assurances, qui se réalise en 
alternance dès le master 1 avec de très forts partenariats avec les 
établissements bancaires des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie. 

 

 Master Management de la Santé : Organisations sanitaires et médico-
sociales, bien-être et santé, master qui est proposé en alternance en 
master 2 avec une excellente insertion professionnelle et avec une large 
présence d’étudiants en formation continue. 

 

 Master European and International Business Studies, formation proposée 
uniquement à des étudiants internationaux qui sont reçus à l’IAE sur le 
Campus de Bayonne, et qui fait son entrée cette année avec le prix de 
l’innovation dans le palmarès international Best Master Ranking Eduniversal.  

L’IAE Pau-Bayonne en bref  
 

L’IAE Pau-Bayonne, École 
Universitaire de Management, 
est la combinaison des atouts 
des Grandes Ecoles et des 
valeurs de l’Université. L’IAE Pau-
Bayonne est implanté sur deux 
campus universitaires : Pau et 
Bayonne. L’École propose 3 
dispositifs d’alternance : le 
contrat d’apprentissage, le 
contrat de professionnalisation 
et les stages. L’IAE propose des 
masters, en formation initiale ou 
continue, afin d’intégrer des 
postes de cadre dans les 
différents métiers du 
management et de la gestion en 
France ou à l’international. 

Méthodologie du Classement 
Eduniversal 2020 
 

Le Classement Eduniversal 
repose sur 3 critères principaux : 

 La notoriété de la formation 

 Le salaire de sortie 

 Le retour de satisfaction des 
étudiants (les étudiants de 
masters 2 sont directement 
interrogés) 
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