L’IAE Pau-Bayonne est l’École Universitaire de Management,
garante de l’offre publique de formation en management,
au sein de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Grâce à un fonctionnement atypique, l’IAE Pau-Bayonne - École Universitaire de Management - propose des
formations sélectives adaptées aux besoins des entreprises et nourries de la recherche en sciences de gestion
Entre Pyrénées et Côte Basque, l’IAE Pau-Bayonne est implanté sur deux campus : Pau et Bayonne.

L’IAE PAU-BAYONNE : UNE ECOLE INTEGREE A L’UNIVERSITE
Les étudiants sélectionnés sont admis au sein de
promotions volontairement contingentées. Ce choix
leur permet de bénéficier d’une structure à taille
humaine et 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 et leur permet de construire leur
avenir dans de bonnes conditions, dans un cadre de
vie agréable et peu coûteux.
L’IAE Pau-Bayonne est une école à penser, plutôt
qu’une école de pensée. Nous favorisons l’effort
intellectuel. L’apport des enseignants-chercheurs,

membres du laboratoire de recherche du CREG,
participent
à
offrir
des
enseignements
perpétuellement actualisés et adaptés aux réalités
du terrain pour former des étudiants curieux et
performants en entreprise.
L’École est fière de son ancrage universitaire qui
permet, de jouer un rôle d’ascenseur social en fave ur
des étudiants, et qui la positionne comme la
référence en matière de recherche en sciences de
gestion à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Fortement ancré dans son territoire, par ses relati ons
de proximité avec les organisations formant le tissu
économique local, les formations de l’IAE PauBayonne s’attachent à garantir la meilleure
adéquation entre les besoins des entreprises et les
connaissances acquises par nos étudiants. Cette
collaboration étroite avec les entreprises permet une
très bonne insertion professionnelle des étudiants
issus de nos formations.
L’École propose trois dispositifs d’alternance : le
contrat
d’apprentissage,
le
contrat
de
professionnalisation et les stages en rythme alterné.
L’IAE Pau-Bayonne prépare les étudiants en formation
initiale ou continue (des salariés ou des cadres
désireux d’évoluer dans leur poste, de se reconve rti r,
de sécuriser leur parcours ou en recherche d’emploi) à
intégrer des postes à responsabilité dans les différents
métiers du management et de la gestion en France ou
à l’international.
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PROGRAMMES & SPÉCIFICITÉS
• Des masters tournés vers l'international : management et commerce international, spécialisation sur l'Amérique
Latine, achats et logistique
• Des masters intégralement enseignés en anglais comme le General Management ou le commerce international
• Des masters sectoriels en accord avec les demandes et les attentes des entreprises : management de la santé, du
bien-être, des collectivités locales et de la banque/assurances
• Des masters plébiscités par les groupements professionnels (Ordre des Experts- Comptables et Association des
Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion) : comptabilité, contrôle, audit (CCA), finances , audit (DAF),
administration des entreprises (MAE)
• Des masters innovants : management des technologies de l'information
• Un nouveau DU Outils pour entreprendre
• Une licence pro en GRH

INTERNATIONAL
L’IAE Pau-Bayonne c'est 45 accords avec des universités
partenaires dans le monde pour permettre aux étudiants de
réaliser leur formation à l’étranger : Chine, Europe, Canada,
États-Unis, Amérique Latine et Amérique du Sud...

L’IAE PAU-BAYONNE, C’EST :
• 2 campus : Pau et Bayonne
• 671 étudiants à la rentrée 2015 dont une centaine en formation continue et une cinquantaine de doctorants
• 2500 e-candidatures en 2015 (2000 en 2014)
• plus de 400 entreprises partenaires (taxe, stages, alternance, événementiel…)
• plus de 350 entreprises ont accueilli des stagiaires alternants de l’IAE Pau-Bayonne en 2014-2015
• plus de 6500 diplômés
• 20 parcours de formation accessibles en formation initiale et continue de la licence professionnelle au doctorat,
des enseignements adaptés aux besoins des entreprises et nourries des dernières avancées de la recherche en
sciences de gestion
• 45 accords signés à l’international
• un laboratoire de recherche habilité rattaché à l’IAE (CREG) une chaire, rattachée à l’IAE : OPTIMA
• 22 formateurs permanents, enseignants-chercheurs
• 140 intervenants professionnels et extérieurs
• membre IAE France : 32 IAE en France
• une association des anciens : IMAGE
• un bureau des étudiants : CDE64
• certification Qualicert
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NOUVEAUTES
• Livraison du nouveau bâtiment à Pau avec des espaces « formation » et « recherche » dédiés à l’IAE
permettant une meilleure visibilité de l’école
• Ouverture de nouvelles formations en apprentissage :
- master 2 Achats et Logistique à l’International
- master 2 Banque-Assurance
- master 2 Management des Collectivités Locales
- DU Outils pour entreprendre
•Accroissement des partenariats :
- Elan Béarnais
- Création des OpenS IAE : des conférences ouvertes au public, ouvertes aux idées et ouvertes à la
discussion
- Universités étrangères (missions en Australie et à Shanghai, accueil des professeurs invités…)
- Table-ronde entreprise
• Renforcement de l’équipe au secrétariat des formations à Bayonne pour les formations à l’international
et développement du pôle international à Bayonne
•Accroissement de notre présence sur les réseaux sociaux : Linkedin, Facebook, You Tube
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