Foire aux questions
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CANDIDATURES
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Comment fait-on pour candidater ?


Etape 1


Dépôt des candidatures sur le site internet de l’IAE Pau-

Bayonne, dans l’onglet « candidater »
https://iae.univ-pau.fr/etudiants/candidature


Ouverture des candidatures en
MARS

Passer le test national « Score IAE Message » obligatoire

pour candidater en master 1*
*sauf pour le Master CSBA dont le M1/M2 sont en alternance
Retrouvez le planning des sessions
https://www.iae-message.fr/


Etape 2
Envoi du dossier complet



Etape 3
Etude des dossiers



Etape 4
Réponse en ligne



Etape 5
Inscription
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Quel est le profil des candidats ?
Il n’y a pas de profil type !
les profils d’étudiants sont variés et c’est la richesse de chaque promotion !
Par contre, nous avons quelques prérequis :


Avoir un BAC+3



Avoir suivi un parcours intégrant des notions de gestion, par exemple :





Licence : Eco-Gestion, Licence AES, Licence LEA etc.



DUT Gestion des Entreprises et des Administrations



DUT Techniques de Commercialisation



Prépa Diplôme de Comptabilité et de Gestion

Avoir un bon niveau en langues : comme dans toutes les écoles de commerce ou de
management, c’est un point important. Sachez par exemple, qu’il faut avoir 750* au TOEIC
pour valider son Master à l’IAE. (*le seuil est supérieur pour valider les masters internationaux)
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L’ALTERNANCE
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Quels sont les avantages d’une
formation par alternance ?

•

Être rémunéré pendant sa formation

•

Apprendre un métier sur le terrain

•

Être accompagné

•

Pousser la porte d’entrée des entreprise

Témoignagne Alumni

Témoignagne Alumni

« Tu peux avoir dans ton CV à la fois une
formation qui a une valeur à l’échelle
nationale et une expérience.
Sur le bassin palois il y a plein d’entreprises qui
recrutent en alternance.
Tout ça permet à la fin du master d’avoir un
travail sans encombre ! »

« Le fait de pouvoir réaliser la deuxième année
de master en alternance est un réel plus.

Simon, diplômé 2019

Swann, diplômée 2020

Cela nous offre la possibilité d'une expérience
enrichissante et formatrice qui vient compléter
nos compétences acquises par les semaines de
formation. »
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Est-ce que quelqu’un m’aide à trouver
mon alternance ?
Oui !
Amaïa ECHEVERRIA

Responsable des relations entreprises

vous accompagne dans vos démarches


Diffusion d’offres d’emplois de nos partenaires



Conseils pour vos candidatures



Prospection pour étendre notre réseau de
partenaires (400 entreprises et structures sont
actuellement partenaires de l’IAE Pau-Bayonne)



Organisation d’événements (forum, job dating)
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MOBILITE
ETUDIANTE
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Est-ce qu’on peut partir en mobilité académique ?
Oui !
Destinations
Amérique Latine
Argentine, Brésil, Colombie, Chili,
Mexique, Pérou, Uruguay
Amérique du Nord
Canada

Dispositifs pour partir
•

•

60 accords à l’international avec
des universités étrangères partout
dans le monde
Programme ERASMUS (ou BCI)
accessible aux étudiants

Asie
Chine, Corée du sud, Inde, Indonésie,
Malaisie, Thaïlande, Vietnam
Europe
Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie,
Danemark, Espagne, Finlande, Hongrie,
Irlande, Norvège, Pays-Bas, Pologne,
République Tchèque, Slovaquie, Suède
Océanie
Australie

Accompagnement IAE
Elsa FRINDIK et Lorenda AMRIOU

du Service des Relations
Internationales de l’IAE

vous accompagnent dans vos
démarches avant et pendant votre
séjour à l’étranger !
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AUTRES QUESTIONS
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Quels sont les débouchés après l’obtention de
mon master à l’IAE ?


Expert-comptable



Directeur administratif et financier



Chef de projet web



Conseiller bancaire



Responsable des achats



Directeur export



Directeur marketing



Directeur en collectivité / dans les hôpitaux

Et bien d’autres encore!
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Pourquoi choisir une
Ecole Universitaire de Management ?


Coût : seul les frais d’inscriptions à l’université



Sélectivité : une sélection sur dossier pour



Formation reconnue : des diplômes (Master –



sont à payer (gratuité pour les étudiants
boursiers)
intégrer l’école

Bac+5) reconnus par l’enseignement par l’Etat
et par les professionnels

Excellence : un enseignement de haut niveau
avec un suivi personnalisé et une pédagogie
innovante
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Quels sont les taux d’insertion professionnelle
après l’obtention du diplôme ?
1 an après l’obtention d’un Master IAE

82 %
8 étudiantssur10
27 900 €

des étudiants ont un emploi

ont un CDI
sont cadres ou dirigeants
salaire annuel moyen brut à l’embauche

(Similaire au salaire d’un étudiant diplômé en Ecole de Commerce)

Chiffres IAE France 2017

93,2 %

Cliquez ici pour
consulter les statistiques par Master sur
le site de l’Observatoire de l’Etablissement
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Je souhaite reprendre mes études,
comment dois-je m’y prendre ?


Tous les masters de l’IAE sont accessibles en
formation continue FORCO



2 démarches à mener :
Démarche administrative

Contacter le service de la formation continue de
l’UPPA pour préparer le dossier et le financement de
sa formation

Démarche pédagogique

Se renseigner auprès du responsable pédagogique de
la formation envisagée
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Contacts


MASTER CGAO I Myriam Cazade I 05 59 40 81 22 I master.cgao@univ-pau.fr



MASTER MOTI I Myriam Cazade I 05 59 40 81 22 I master.moti@univ-pau.fr



MASTER CCA I Coralie Wilhelm I 05 59 40 81 24 I master.cca@univ-pau.fr



MASTER MCL I Nathalie Daviot I 05 59 40 81 23 I master.mcl@univ-pau.fr



MASTER MAE I Nathalie Daviot I 05 59 40 81 23 I master.mae@univ-pau.fr



MASTER ALI I Yasmina Perin I 05 59 40 81 11 I master.ali@univ-pau.fr



MASTER MO2S I Nathalie Comets I 05 59 40 81 12 I master.mo2s@univ-pau.fr



MASTER IP I Nathalie Comets I 05 59 40 81 12 I master.ip@univ-pau.fr



MASTER CSBA I Yasmina Perin I 05 59 40 81 11 I master.csba@univ-pau.fr



MASTER MCI - INTERNATIONAL TRADE I Julie Schwinn I 05 59 40 81 17 I master.mci@univ-pau.fr



MASTER MCI - AMÉRIQUE LATINE I Julie Schwinn I 05 59 40 81 17 I master.mci@univ-pau.fr



MASTER EIBS I Elsa Frindik I 05 59 40 81 65 I master.eibs@univ-pau.fr



DIU Coordonnateur et gestionnaire du parcours handicap I Nathalie Comets I 05 59 40 81 12 I diu.cgph@univ-pau.fr



MASTER MICL Online I Coralie Wilhelm I 05 59 40 81 24 I master.micl@univ-pau.fr
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“

IAE Pau-Bayonne :
les atouts d’une grande école
les valeurs de l’Université !

•

IAE France

•

Deux campus idéalement situés

•

Une proximité avec un tissu économique et social local dynamique

•

Une communauté d’anciens étudiants : 7 000 alumnis

Un réseau fort de 35 écoles universitaires (IAE)

”

Entre océan et montagne, un environnement calme, des villes moyennes,
sécurisées et accessibles
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