Communiqué de presse
24/02/16

2ème édition de la Semaine de l’International à l’IAE Pau‐Bayonne
L’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management,
organise la 2ème édition de la Semaine de l’International
du 7 au 11 mars 2016 sur le Campus de la Nive à Bayonne.
Au programme : tables‐rondes, expositions, ateliers,
rencontres avec des professionnels des métiers de l’international,
toutes les astuces pour partir étudier à l’étranger et des moments festifs
sur le Village de l’international.
La Semaine de l’International est un événement porté par les étudiants du master
Management et Commerce International proposé par l’IAE Pau‐Bayonne.
IAE, 8 allées des Platanes, Campus de la Nive, 64100 Bayonne (à côté du Conseil Général)

Les temps forts de la semaine
Du 7 au 11 mars / Sur le campus de la Nive (entrée libre)
Espace exposition avec vidéos et témoignages d'étudiants en mobilité à l'international
Mardi 8 mars / IAE Campus de Bayonne
6ème édition d'Exchange Your Life (entrée libre) : une journée consacrée à la mobilité étudiante à l'international
10h30‐12h : Table‐Ronde sur la mobilité étudiante à l'international « Les enjeux et opportunités de l’international
pour les étudiants et les jeunes diplômés », en présence de nombreux intervenants professionnels
A partir de 13h30 : NOUVEAUTE 2016 ! Village de l'international ‐ animations, exposition culinaire, ateliers et stands
« Étudier à l’étranger : mode d’emploi »
Mercredi 9 mars / Restaurant universitaire de la Nive
12h : Déjeuner International au restaurant universitaire de la Nive avec un
menu aux saveurs de l'Uruguay, de la Chine et du Nigeria.
Vendredi 11 mars / Maison des Associations Bayonne
5ème édition de Fiebre Latina (entrée libre) : une soirée pour promouvoir
la culture latino‐américaine au Pays‐Basque !
13h45 : Activités avec une école (25 enfants)
17h : Ouverture de Fibre Latina
18h : Bachata avec l'association Danza y musica sin fronteras
19h : Batucada avec l'association Capoeira Malungos
19h30 : Animation Capoeira avec l'association Capoeira Malungos
20h : Mix Latino avec l'association Alaroye et A lo Cubano
21h : 1er set du concert ‐ Son Caliente
21h45 : Démonstration Capoeira avec l'association Capoeira Malungos
22h : Animation Samba avec l'association Brasil exploision
22h15 : 2ème set du concert ‐ Son Caliente
23h : DJ R Jay

Plus d’infos sur : http://iae.univ‐pau.fr
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L’international à l’IAE en bref
Garante de l’offre publique de formation
en management au sein de l’Université de
Pau et des Pays de d’Adour, l’Ecole
Universitaire de Management Pau‐
Bayonne travaille avec 45 universités
partenaires dans le monde. L’IAE
développe un pôle international fort sur
son campus bayonnais.
Les formations proposées à Bayonne sont
largement
tournées
vers
très
l’international avec :
 Un master Commerce International
 Un master Amérique Latine
 Un master Achats et Logistique à l’
International
 Un master General Management
réservé aux étudiants internationaux
et dispensé en anglais
L’IAE Pau‐Bayonne organise des
séminaires pour des participants
internationaux tout au long de l’année.

