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Une rentrée « Esprit IAE » à l’IAE Pau‐Bayonne,
l’Ecole Universitaire de Management de
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour
L’IAE Pau‐Bayonne, École Universitaire de Management,
organise un accueil officiel pour les étudiants de master 1, leurs enseignants,
les intervenants professionnels et l’équipe administrative de l’école
le lundi 5 septembre de 9h à 10h30 ‐ amphi 120.
Amphithéâtre 120, avenue du Doyen Robert Poplawski, 64000 Pau
(entrée ouest de l’Université de Pau ‐ en face du stade André Lavie)

Au programme :
‐ Accueil de tous les masters 1 de l’IAE
‐ Discours de Camille CHAMARD, Directeur de l’IAE, qui présentera les chiffres et la stratégie de l’école, le
réseau IAE France et les actualités de la rentrée 2016‐2017.
‐ Présentation des équipes pédagogiques et administratives
‐ Arrivée de la nouvelle mascotte de l’IAE !
‐ Lancement de la Semaine du Développement Personnel de l'IAE : une nouveauté de cette rentrée 2016
afin d'accompagner les étudiants à maîtriser leur savoir‐être autant que leurs compétences
techniques. Au programme de cette semaine 7 ateliers sur 7 demi‐journées en groupe de 12 étudiants
tous masters confondus. Cette nouvelle Semaine du Développement Personnel de l'IAE sera l'occasion
d'aborder le management sous un angle un peu différent, en particulier sous celui des
compétences personnelles et comportementales.
‐ Lancement de la nouvelle édition du Petit Curieux : le city guide de Pau, réalisé par
les étudiants pour les étudiants palois !
‐ Photo générale de tous les étudiants
‐ Café d’accueil
Les 2500 candidatures web de 2015/2016 se maintiennent
mais les promotions 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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