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400 candidatures supplémentaires sur le site
Internet de l’IAE Pau‐Bayonne pour la rentrée 2015
L’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management, organise un accueil officiel
pour les étudiants, leurs enseignants,
les intervenants professionnels et l’équipe administrative de l’école
le 17 septembre à 17h00 ‐ amphi 400
8 allée des Platanes à Bayonne
M. Camille CHAMARD, Directeur de l’IAE, présentera les chiffres et la stratégie de
l’école, le réseau IAE France et les actualités de la rentrée 2015‐2016.
Amphithéâtre 400, IAE Pau‐Bayonne, 8 allées des Platanes, Campus de la Nive, 64100 Bayonne

Dès février 2015, le réseau IAE France avait annoncé une hausse des candidatures dans les 32 IAE français :
une augmentation confirmée à l’IAE Pau‐Bayonne avec 400 candidatures supplémentaires sur son site
Internet entre la rentrée 2014 et celle de 2015.
Avec l’ouverture d’un nouveau master 2 achats et logistique à l’international, la mise en place de la
deuxième année du master conseiller spécialisé banque‐assurances, le développement de l’international,
de l’apprentissage et des programmes qui s’adaptent toujours mieux au marché du travail : l’IAE Pau‐
Bayonne séduit de plus en plus d’étudiants du Sud‐Aquitaine, de France et à l’international.
Plus de candidatures sur le web mais des promotions qui restent volontairement contingentées
Les étudiants sélectionnés par l’IAE Pau‐Bayonne sont admis au sein de promotions volontairement
contingentées. Ce choix permet d’accueillir les étudiants dans de bonnes conditions avec des classes non
surchargées. Ils bénéficient ainsi d’une structure à taille humaine et donc d’un suivi personnalisé qui vise
l’excellence dans l’enseignement et la recherche en sciences de gestion.
L’École met tout en œuvre pour que la proximité avec les étudiants et l’ensemble des équipes pédagogiques
et administratives permette d’anticiper les besoins et de répondre rapidement à leurs sollicitations. Cette
proximité permet d’accompagner les étudiants avec bienveillance à chaque étape de leur parcours à l’IAE. Ils
peuvent construire leur avenir dans de bonnes conditions en lien direct avec la réalité du marché de
l’emploi, dans un cadre de vie agréable et peu coûteux notamment face à certaines écoles de management
privées.
Nous invitons la presse à l’occasion de notre rentrée pour rencontrer nos étudiants et mieux découvrir
« l’esprit IAE ». Pour prolonger ce moment de convivialité, de connaissance et d’échanges, nous vous
invitons à participer au pot de rentrée qui sera servi après l’intervention de M.Chamard et la photo de
rentrée avec tous les étudiants de l’école.
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