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L’IAE Pau‐Bayonne accueille une délégation brésilienne
pour un séminaire sur le thème des coopératives
sur le campus de la Nive à Bayonne
Alors que le Festival Biarritz Amérique Latine vient de clore sa 24ème édition,
l’agglomération reste encore quelques jours aux couleurs de l’Amérique du Sud !
L’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management, accueille une délégation
brésilienne du 12 au 16 novembre 2015 au Pays‐Basque. Le groupe de Brésiliens arrive
de Curitiba, une grande ville du Brésil et la capitale de l'État du Paraná.
Il s’agit d’une dizaine de cadres de coopératives effectuant actuellement un master
« Cooperative Management » à la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
Ce séminaire d’automne a pour thème les coopératives. Entre visites des coopératives agricoles des Aduldes, du
Syndicat du Piment d’Espelette, des Tiers‐Lieux de Chalosse et conférences à l’Université du Pays Basque à Saint‐
Sébastien. L’intégralité du programme a été réalisée par l’IAE Pau‐Bayonne. Côté Brésil, le séminaire est financé par la
Confédération des Coopératives de l’Etat du Paraná (OCEPAR).
Parce que l’IAE Pau‐Bayonne a fait le choix de positionner son campus bayonnais sur l’international, l’école bénéficie
aujourd’hui d’une forte expertise dans l’appréhension de la dimension internationale : accueil
d’enseignants‐chercheurs internationaux venant enseigner ou participer aux travaux de recherche, mobilité étudiante,
coopérations multi‐niveaux, transculturelles et multidisciplinaires.
C’est dans ce cadre que depuis plus de 25 ans, l’IAE Pau‐Bayonne entretient des liens très étroits avec les universités
d’Amérique Latine et Sud‐Américaines, des conventions historiques et des échanges réguliers à travers les professeurs
invités permettent de consolider ces partenariats. Les échanges avec la Pontifícia Universidade Católica do Paraná sont
particulièrement actifs. Chaque année un professeur Brésilien donne des cours aux étudiants de l’IAE et chaque année
des étudiants en master Management International partent étudier à Curitiba. Les enseignants‐chercheurs de l’Ecole
Universitaire de Management partagent également de nombreux thèmes de recherche avec leurs homologues
Brésiliens.
L’IAE est l’Ecole Universitaire de Management, garante de l’offre publique de formation en management, au sein de
l’Université de Pau et des Pays de d’Adour. L’école compte 45 universités partenaires dans le monde.
Les formations proposées à Bayonne sont très largement tournées vers l’international avec :
 Un master 1 Management International dispensé en français, anglais, espagnol
 Un master 2 Management International parcours Commerce International totalement dispensé en anglais
 Un master 2 Management International parcours Amérique Latine dispensé en français avec quelques cours
en anglais, espagnol, portugais
 Un master General Management, exclusivement 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, Laëtitia
MATHIEU, Responsable des Relations internationales accompagne ce type de projet. laetitia.mathieu@univ‐pau.fr
05.59.40.81.13
Un petit déjeuner d’accueil est organisé avec la presse le lundi 12 novembre 2015 à 9h30 à l’IAE Pau‐Bayonne.
Salle du Conseil ‐ 8 allée des platanes 64100 Bayonne ‐ En présence de la délégation et du directeur de l’école.
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