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Le réseau IAE, dont l’IAE Pau‐Bayonne
est membre, devient IAE France !

Devenir étudiant à l'IAE Pau‐Bayonne,
c’est rejoindre la plus grande COMMUNAUTÉ française de Sciences de Gestion : IAE FRANCE !
Les IAE, Écoles Universitaires de Management, dont l’IAE Pau‐Bayonne, transforment leur collectif avec
une nouvelle marque, un nouveau logo et de nouveaux projets. Dans l’optique de toujours plus rayonner
en France et à l’international dans un environnement particulièrement concurrentiel, les IAE renforcent
leur unité pour valoriser la puissance de leur communauté, la plus importante en sciences de gestion en
France : 45 000 étudiants, 2000 enseignants‐chercheurs et personnels, 15 000 entreprises partenaires,
1000 partenariats internationaux, 32 laboratoires et équipes de recherche et plus de 425 000 diplômés !
Les inscriptions pour la rentrée 2014 sont encore possibles sur : http://ecandidature.e‐ae.fr/
Unir ses forces pour être toujours plus reconnus
Réalisée par l’Agence Campus Communication, la nouvelle
identité visuelle a été conçue pour offrir une visibilité optimale
aux IAE. A travers un logo épuré, IAE FRANCE s’impose comme
une marque vraie, forte et évocatrice avec un changement de
nom et de couleurs. Le violet, peu utilisé dans l’Enseignement
Supérieur et la Recherche, est synonyme du savoir, de la sagesse
et de l’harmonie entre pensée et action.
IAE FRANCE, source d’impulsion de projets de mobilité
Ce renouveau IAE FRANCE est créateur de dynamisme et de
solidarité, avec la mise en place de projets riches et
prometteurs. Toujours dans un esprit affirmé de réseau et de
communauté, la mobilité nationale des étudiants est désormais
mise en avant, avec le lancement du programme IAEXCHANGE
qui consiste à proposer aux étudiants IAE d’effectuer un
échange avec un étudiant d’un autre IAE durant un semestre.
Un deuxième programme, IAEBRIDGE, favorisera l’accès en
Master 2 pour les étudiants souhaitant changer d’IAE en fin de
parcours.
Avez‐vous « l’Esprit IAE » ?
Cette nouvelle identité marque le lancement de la première
campagne de communication nationale menée par l’ensemble
des IAE à destination des étudiants et entreprises. Baptisée
«Avez‐vous l’esprit IAE ?», cette campagne s’axera sur l’état
d’esprit commun des IAE : celui d’un manager optimiste, d’un
curieux respectueux et d’un créateur performant.

L’IAE Pau‐Bayonne est l’Ecole Universitaire de
Management de l’Université Pau et Pays de l’Adour.
L’IAE prépare ses étudiants à intégrer des postes de
responsabilités dans les différents métiers du management.
L’IAE Pau‐Bayonne, c’est :
• 2 campus : Pau et Bayonne
• 600 étudiants dont une centaine en formation continue
• 3000 candidatures par an
• plus de 200 entreprises partenaires
• 6500 diplômés
• 19 parcours de formation accessibles en formation initiale
et continue de la licence professionnelle au doctorat : 2
licences professionnelles, 14 spécialités de Master, 2
Diplômes Universitaires, une préparation au Diplôme
d’Expertise Comptable.
• 42 accords signés à l’international, une forte mobilité à
l’international avec de nombreuses universités partenaires
en Chine, Europe, Amérique latine et Canada : 43 accords
actifs à l’international
• un laboratoire de recherche habilité rattaché à l’IAE : le
centre de recherches et d’études en gestion (CREG)
• 22 formateurs permanents, enseignants‐chercheurs
• 140 intervenants professionnels et extérieurs
• membre du réseau national des IAE (32 IAE)
• salaire moyen à l’embauche : entre 25 000 € et 35 000 €
par an (variable selon les formations)
• certification Qualicert depuis juillet 2012
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