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Edito
L’IAE Pau-Bayonne de 2011 à 2021 : l’émergence d’une Graduate School
Depuis 2011, l’IAE Pau-Bayonne s’est considérablement transformé, pour devenir aujourd’hui une
Ecole Universitaire de Management. Cette mue s’est effectuée progressivement et est le fruit de
plusieurs orientations stratégiques mises en œuvre collectivement.
L’IAE, Graduate school universitaire : un positionnement affirmé
En se focalisant sur l’offre de niveau master, très exigeante, l’IAE a fait le pari de l’excellence.
Obtenir ce gage de qualité a nécessité une forte implication du corps professoral comme
de l’ensemble du personnel administratif de l’école. Dans toute équipe qui vise le haut du tableau, chaque joueur a son
importance !
L’IAE, structuré selon ses axes de développement
Le développement de l’école a impliqué une structuration efficiente pour donner plus de force à ses axes de croissance. Ainsi,
un service communication et relations extérieures a été créé, doté d’une stratégie ambitieuse, visant à mieux affirmer et
valoriser notre positionnement d’Ecole Universitaire de Management.
De même, un service chargé des Relations internationales a mis en œuvre un plan pluriannuel pour mieux projeter l’IAE à
l’international et tisser des liens pérennes avec de nombreux partenaires. Aujourd’hui, l’IAE Pau-Bayonne collabore avec plus de
60 universités sur tous les continents du globe.
Un service dédié aux relations avec les Entreprises et les Alumnis a été installé, considérant qu’il s’agit bien d’un fondement clé
de nos relations avec le tissu socio-économique de notre territoire. Tant en Béarn, au Pays Basque, que partout en France, les
entreprises partenaires de l’IAE constituent un puissant levier d’insertion professionnelle pour nos diplômés.
Sans oublier le développement des services de scolarité, qui a permis d’instaurer une véritable proximité avec les apprenants,
en formation initiale comme en formation continue au sein de l’IAE. L’excellence passe aussi par cet accompagnement sur
mesure.
L’IAE, une école innovante par nécessité
Les sciences de gestion et du management ont fait leur apparition il y a 50 ans environ à l’Université et l’univers des écoles
de management est désormais extrêmement concurrentiel : deux raisons qui ont poussé l’IAE à innover pour répondre aux
exigences de son environnement. Comment ? Avec par exemple, de l’enseignement à distance, l’intégration des soft skills dans
ses programmes de formation, une formation diplômante en e-learning, un master entièrement dispensé en anglais pour les
étudiants internationaux, de l’alternance généralisée en master 2, l’obtention de la certification Qualicert attestant de la qualité
des services rendus aux étudiants et aux entreprises, etc. Ces innovations ont permis à l’IAE d’être reconnu par les étudiants plus de 3000 dossiers de candidatures attendus en 2021 - mais également par les entreprises - le taux d’insertion des diplômés
à 6 mois varie entre 75 et 100 % selon les masters.
L’IAE, une Ecole Universitaire ancrée dans son territoire
Son appartenance au réseau national IAE France, tout comme son essor à l’international, n’ont pas empêché l’IAE Pau-Bayonne
de rester ancré sur son territoire. Cette stratégie multi-niveaux a permis à la fois d’être reconnu “au loin” tout autant que d’être
légitime au service des entreprises et des collectivités locales. Le modèle économique de l’IAE, hybridation de ressources
publiques associées à des ressources propres provenant d’acteurs économiques privés, démontrent l’intérêt territorial majeur
d’une telle Ecole tant pour l’Université de Pau et des Pays de l’Adour que pour les parties prenantes concernées.
De telles évolutions ont été rendues possibles par l’implication de l’ensemble du personnel de l’IAE Pau-Bayonne. C’est
pourquoi, je tiens à les remercier sincèrement pour leur dévouement au service des étudiants et des entreprises du territoire.
Je souhaite également remercier l’ensemble de nos entreprises partenaires qui collaborent avec l’IAE sous des formes très
diverses, mais toujours de manière pertinente. J’adresse aux dirigeants de l’UPPA l’expression de ma plus grande gratitude
puisque, au cours de ces 10 dernières années, l’UPPA nous a accompagné dans la construction de ce modèle hybride et innovant
qu’est celui d’une Ecole Universitaire de Management.
Enfin, je ne peux terminer ces mots sans saluer ceux qui restent notre principale source d’inspiration : les diplômés de l’IAE
Pau-Bayonne ! Ils ont été environ 2500 depuis 2011 à recevoir leur cinta de “diplômé” et ils sont aujourd’hui nos meilleurs
ambassadeurs au sein des organisations qu’ils servent.
Merci de nous avoir fait confiance et de nous avoir autant inspiré !

Camille Chamard

Camille Chamard laisse sa place à la direction de l’IAE après deux mandats consécutifs.
David Carassus assurera la Direction de l’IAE pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois.
M. Carassus est Professeur des Universités et enseignant-chercheur de l’IAE Pau-Bayonne (Consulter le CV complet )

Formations
Nouveauté : M2 Comptabilité, Contrôle, Audit (CCA)

en alternance
Pour toujours mieux répondre à la demande de formation des entreprises en
proposant des masters d’excellence, innovants et garants d’une bonne insertion
professionnelle, le Master 2 CCA est proposé en alternance depuis la rentrée
2020-2021.

INTERVIEW CROISÉE
L’alternance en CCA,
ça donne quoi?

L’intérêt ?
Former de manière immersive les futurs professionnels de l’expertise comptable,
de l’audit et du conseil et leur offrir une véritable expérience professionnelle en
dernière année de master. Le calendrier est établi par des professionnels, experts
du secteur, pour respecter les réalités et impératifs des métiers de l’expertise
comptable.

Le Master Comptabilité, Contrôle, Audit de l’IAE Pau-Bayonne :
30 ans d’existence, une formation de référence qui a fait ses preuves auprès
des professionnels régionaux.

Etudiez où vous voulez quand vous voulez !
Un master 2 pour se former sur l’innovation en
collectivités locales - 100 % en ligne –
Avec le Master 2 Management et Innovation en Collectivités Locales entièrement
en e-learning, l’IAE Pau-Bayonne continue d’innover.
Cette formation pluridisciplinaire a été imaginée pour répondre aux besoins
actuels des entités publiques. En effet, sous l’impulsion de différentes réformes,
le fonctionnement des collectivités a été revu pour adopter de nouvelles
méthodologies et outils de management adaptés aux spécificités de ces
organisations. L’IAE a répondu présent pour accompagner cette transition et
anticiper celles à venir afin de soutenir l’innovation en collectivités locales !
Le master peut être suivi en formation initiale ou continue. La variété des
enseignements inclus dans le cursus permet ainsi aux apprenants de consolider
leur formation, d’approfondir leurs connaissances, de concrétiser un projet
professionnel, avec pour objectif d’occuper à terme des fonctions d’encadrement
dans les structures publiques et parapubliques.
Les débouchés sont nombreux : chargé de mission ou de cabinet, contrôleur de
gestion, responsable RH, responsable communication…
Des classes virtuelles spécialement conçues dans leurs formats et leurs
contenus sont organisées tout au long de l’année. Un suivi individuel technique
et pédagogique est assuré par des enseignants-chercheurs spécialisés en
management public de l’IAE Pau-Bayonne.
Afin de répondre aux attentes de nos étudiants, un parcours modulaire est
également proposé depuis la rentrée dernière. Ainsi, là où le master 2 online
permettait déjà de suivre la formation à son rythme et de concilier vie personnelle
et vie professionnelle, le parcours par module permet de choisir une ou plusieurs
thématiques de formation (Marketing territorial / Ingénierie de projets / Pilotage
des politiques locales). Un système qui s’adapte très bien aux personnes déjà en
poste au sein des collectivités locales ou de l’administration publique en générale,
en France comme à l’étranger.

Récap’ : 2 parcours possibles en Master MICL E-learning
Un master complet / Des modules « à la carte »

Alexia Leglise et Ludovic
Larrouturou, deux étudiants en M2
CCA nous répondent.
Avec un Master CCA, l’expertise
comptable c’est ton destin ?

A.L. : Avec un master CCA, plusieurs
destins s’offrent à nous, l’expertise
comptable en est un, mais il y a aussi le
commissariat aux comptes, le contrôle
de gestion ou encore la finance. C’est une
formation pluridisciplinaire qui ouvre
de nombreuses portes et qui permet de
se réinventer à l’infini tout au long de sa
carrière professionnelle.
L.L. : Je souhaiterai continuer à travailler
dans le cabinet où je suis actuellement
et peut-être plus tard passer le Diplôme
d’Expertise Comptable.
Qu’est ce qui te plait le plus dans cette
formation en alternance ?
L.L. : Découvrir la profession de chef
comptable ! C’est un métier riche,
demandant beaucoup de compétences
dans des domaines variés tels que la
comptabilité ou la fiscalité. Le fait d’être
aussi en contact avec la clientèle du
cabinet est un plus.
A.L. : L’alternance permet de mettre
un pied dans le monde du travail et
d’être plus opérationnel lors de notre
embauche.
Quels conseils donnerais-tu aux futurs
étudiants-alternants ?
A.L. : Faire preuve de beaucoup
d’organisation. Cette année est
extrêmement intense et il faut
régulièrement « jongler » entre le travail
en cabinet ou en entreprise et le travail
des cours.

International
Meet : The International Relations Team !
Parce que nous vivons dans une drôle de bulle Covid imposée, on
a eu envie d’élargir le champ des possibles et de vous présenter le
service des relations internationales de l’IAE Pau-Bayonne : une équipe
dynamique et polyglotte chargée de conceptualiser et de mettre en oeuvre
l’internationalisation de l’école et de ses formations.
Comment ? Principalement via la création et le renforcement de partenariats avec
des universités étrangères localisées aux quatre coins du monde.
Grâce au travail de Lorenda et Elsa, l’IAE peut planifier de nombreux échanges
académiques et élaborer des programmes courts ou des séminaires
interuniversitaires qui viennent enrichir l’expérience de nos étudiants et leur ouvrir
de nouveaux horizons.
Le service des Relations Internationales accompagne également chaque étudiant
dans son projet d’échange à l’étranger : présentation des partenariats possibles,
assistance sur les dossiers de demandes de bourses, diffusion d’informations
sanitaires relatives aux pays d’accueil, etc. Les étudiants bénéficient d’un
accompagnement individuel et bienveillant pour que ce projet, qu’ils doivent
déployer par eux-mêmes, puisse devenir réalité dans les meilleures conditions
possibles.

La crise sanitaire a fortement impacté les départs en
mobilité : certains projets n’ont tout simplement pas
pu se concrétiser alors que d’autres étudiants ont choisi
de partir moins loin que prévu en visant une université
européenne pour se donner toutes les chances de pouvoir
vivre une expérience internationale, même confinée !
Notre accompagnement a été primordial afin de garder le
contact, informer en temps réel nos étudiants pour qu’ils
puissent adapter leur projet et valider leurs acquis dans
leur université d’accueil, mais aussi, tout simplement, pour
les rassurer.
Nous avons du réajuster notre stratégie internationale
dès le début de l’épidémie pour renforcer et développer
nos collaborations avec nos partenaires européens et
internationaux. Notre travail est passionnant et chaque
mobilité réussie est une source de grande satisfaction.

Lorenda Amriou

Responsable Relations Internationales

Elsa Frindik

Chargée des Relations Internationales

Chiffres clés

60+

Accords internationaux

entre

60 et 70

Etudiants
en mobilité
internationale
par an

Notre objectif: offrir aux étudiants une ouverture
internationale, quelque soit leur discipline de formation.
Certaines disciplines étant plus difficiles à “internationaliser” que d’autres, le service des RI
est en permanence à l’affût de nouvelles formes de partenariats internationaux.
Nos étudiants en master Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel (CGAO) ont ainsi la
possibilité de partir un semestre à l’international tout en préparant le CIMA, une accréditation
internationale prestigieuse dans le domaine du Contrôle de Gestion.
Les étudiants en master Management de la Santé (MO2S) sont quant à eux invités à suivre des
cours adaptés pendant une semaine dans l’université de la Deusto à Bilbao.
Kuala Lumpur, Malaisie

Autre exemple plus récent, suite à un partenariat avec l’université de Francfort, nos étudiants en
master Achat et Logistique à l’International (ALI) participent à deux semaines de summer school
et à un échange universitaire avec leurs homologues allemands.
NOUVEAUX ACCORDS

de coopération Erasmus en cours de signature :

- Brandenburg University of Applied Sciences, Allemagne
- Université de Lucerne, Suisse
- University of Macedonia, Thessalonique, Grèce

Valparaiso, Chili

Le service des relations internationales coordonne également l’intervention de professeurs
internationaux invités à partager leurs enseignements à l’IAE. Ces cours venus d’ailleurs
apportent de nouvelles perspectives à nos étudiants et la présence dans nos locaux de
professeurs internationaux constitue également une opportunité pour nos enseignantschercheurs d’échanger et parfois d’initier des travaux de recherche collaboratifs.
Cette combinaison entre recherche et formation étant inscrite dans l’ADN des IAE, ces moments
de partage s’inscrivent tout naturellement dans la stratégie internationale de l’IAE Pau-Bayonne !

Lappeen, Finlande

Nous sommes persuadées que tous les aspects de l’internationalisation de notre
école sont sources d’enrichissement pour nos formations, pour nos étudiants
français et internationaux, pour nos enseignants-chercheurs
mais aussi pour nous, personnel de l’IAE Pau-Bayonne !

EIBS : Un Master pensé pour les étudiants internationaux
Depuis quelques années, l’IAE Pau-Bayonne a ouvert un parcours spécifique pour accueillir les étudiants internationaux :
le master European and International Business Studies (EIBS).
Le service des Relations Internationales se fait un plaisir de manager l’accueil de ces étudiants polyglottes et curieux.
L’objectif ? Offrir un accompagnement personnalisé à chacun, depuis leur candidature jusqu’à leur remise de diplôme,
afin qu’ils profitent au mieux de leur expérience en université française. Pour cela, Lorenda et Elsa développent des
partenariats concrets afin d’aider les étudiants dans leurs démarches d’intégration (CPAM, CAF, CROUS, banque,
OFII…). Toujours à l’écoute, disponibles et souriantes, elles sont de vraies de ambassadrices / conseillères / marraines
et songent à ouvrir un musée improbable avec la collection de cadeaux et souvenirs en provenance des quatre coins du
monde que leur ont généreusement offert “leurs” étudiants !
EIBS, une vraie success story !

Au 30 avril 2021, l’IAE a reçu plus de 200 candidatures de qualité et en provenance du monde entier
d’étudiants souhaitant rejoindre les bancs du master EIBS à la rentrée prochaine sur le campus bayonnais.
Une vingtaine aura le privilège de rencontrer l’équipe RI à la rentrée prochaine !
We already look forward to welcoming them !

Pédagogie
Concevoir des formations professionnalisantes : notre priorité
L’insertion professionnelle de nos étudiants guide la conception même de nos enseignements. Toutes nos formations sont
pensées pour répondre aux besoins réels des entreprises et accordent donc une large place à l’immersion professionnelle
(alternance, stage, challenges pro etc.). De nombreuses actions sont également développées pour confronter nos jeunes
diplômés au monde professionnel le plus rapidement possible.

Semaine de développement personnel
Tous les programmes intègrent une
semaine de développement personnel
en début d’année. Cette initiative
permet à nos étudiants d’appréhender
leurs softs skills dès leur arrivée à
l’IAE. L’objectif de la démarche est
d’amener chacun d’entre eux à prendre
conscience de son potentiel individuel
pour mieux l’exploiter pendant la
formation et savoir le mettre en valeur
une fois le diplôme en poche. Pour cela
les équipes pédagogiques organisent,
avec l’aide d’intervenants extérieurs,
différents ateliers qui, à travers la
pratique d’une activité (salsa, golf,
théâtre, communication de crise, yoga,
etc.), permettent d’activer différents
leviers : créativité, prise de parole en
public, compréhension de soi, etc.

Un service dédié aux
relations entreprises
L’IAE Pau-Bayonne est doté d’un
service Relations Entreprises, créateur
de liens inter-professionnels et dédié
à l’accompagnement des étudiants.
Ce service propose par exemple des
job-dating pour faciliter les rencontres
entreprises-étudiants autour de
l’alternance. Le service RE diffuse
régulièrement des offres d’emploi
transmises par nos partenaires et
anime par ailleurs un large réseau
sur Linkedin. C’est un travail de
longue haleine qui porte aujourd’hui
ses fruits : entre les initiatives de
communication pour faire connaître
l’IAE sous toutes ses coutures et les
compétences indéniables de nos
étudiants reconnues par le tissu
professionnel local / national, l’IAE
bénéficie aujourd’hui de liens forts avec
ses partenaires. Des liens essentiels et
garants d’une continuité entre études
et recrutement...

La semaine de développement personnel se conclue par une sortie d’intégration - Artouste 2019

Coaching
Au cours de l’année, des coachs extérieurs interviennent pour guider nos étudiants
dans la présentation de leur candidature pour la recherche d’une alternance ou
d’un emploi.
Nos étudiants organisent également dans le cadre du projet tutoré “Coach Me” des
ateliers-conférences pour informer, s’entrainer et se préparer à l’insertion
professionnelle à l’international.
Des promotions contingentées

Chiffres clés

96

Entreprises ont choisi de verser
la Taxe d’apprentissage à l’IAE
en 2011

273

Entreprises ont choisi de verser
la Taxe d’apprentissage à l’IAE
en 2021

pour une sélectivité de plus en plus exigeante !

1397 Candidatures en 2014-2015
2455 Candidatures en 2020-202

93,2%

Des étudiants ont un emploi
1 an après l’optention d’un
master IAE

Taxe d’apprentissage - plus d’infos
Date limite de versement le 31/05/2021

Zoom sur le Challenge Export
Chaque année, le “Challenge Export” est relevé par les étudiants en Master 1 Commerce International - International Trade
(MICI) sous l’impulsion d’Olivier Mérignac, le responsable pédagogique de la promotion et Guillaume Dalies de la CCI Bayonne
Pays-Basque.
En avril 2021, après une année à composer une stratégie d’export à l’international pour le compte de la très belle entreprise
“Georges” dont la “poésie minutieuse”, l’éthique sans faille et la délicatesse des créations de décoration d’intérieur et de design
a su inspirer la promotion dans son entier, une équipe de cinq étudiants s’est vu remettre le prix de la meilleure proposition
export.
Ce prix récompense le travail de
plusieurs mois en équipe, pour
construire une étude approfondie de
l’entreprise, réaliser une sélection de
marchés d’exportations potentiels,
choisir un territoire précis et travailler
en profondeur pour produire un rapport
détaillé, à l’image d’une entreprise de
conseil. Etude de marché, étude de
cibles, étude de gammes, opportunités
de marchés, stratégie d’implantation,
marketing mix, développement de
produits ciblés, packaging, prix,
campagnes de communication,
distribution, proposition de locaux pour
un pop-up store test et implantation
sur le long terme : rien n’a été laissé
au hasard et les étudiants ont fourni un
effort considérable pour faire honneur
à cette entreprise qui a si bien su les
inviter dans son univers intemporel et
leur accorder sa confiance.

Un grand merci à Mylène Scotto, Designer, Founder and Owner de “Georges”, à Delphine
Lecat, Responsable Communication “Georges” et à Guillaume Dalies de la CCI.
Et bien sur, un grand BRAVO à tous les étudiants du M1 International Trade et en
particulier aux gagnants du challenge export 2021 :
Stella Dorée, Bastien Lalanne, Vincent Riot, Lucine Turon et Morgane Volpato

Chacune des équipes a été très loin :
les contenus étaient riches, les données
étudiées et recherchées très abouties.
Le travail de retranscription était
extrêmement bien ficelé. Les étudiants
ont su si bien s’approprier l’entreprise
qu’à la fin du projet ils auraient pu
“faire partie de nous”. De les voir
si investis... Il y a avait beaucoup
d’humain et il a été très difficile de
choisir l’équipe gagnante. Ça a été une
très belle expérience, un projet à la fois
intéressant et enrichissant. Et surtout,
de très belles rencontres...
Mylène Scotto

Recherche
Le dialogue dynamique entre Recherche et Formation

Présentation du LiREM, le laboratoire d’appui de l’IAE
Nouvelle année, nouveau nom (anciennement Creg) et nouveau projet scientifique pour le Laboratoire de Recherche en
Management – LiREM. Le laboratoire d’appui de l’IAE concentre aujourd’hui ses énergies pensantes sur le management des
transitions.
Le LiREM rassemble, au sein de l’UPPA, 24 enseignants-chercheurs dont les compétences relèvent des Sciences de gestion.
Ils assurent l’interaction entre la recherche et la formation à travers la publication d’articles, la participation à des colloques, la
direction de thèses de recherche, etc.
Les membres du laboratoire ont développé des compétences et expertises autour des grandes disciplines de gestion, comme la
stratégie, la finance, le contrôle de gestion, le marketing, la logistique ou la gestion des ressources humaines.
Ces activités de recherche peuvent concerner des terrains spécifiques comme les collectivités locales, les structures du secteur
médico-social, les entreprises internationales/transfrontalières ou les entrepreneurs.
L’IAE Pau-Bayonne bénéficie directement de l’expertise de ces enseignants-chercheurs qui assurent des missions pédagogiques
au sein de l’école. Une interaction naturelle entre recherche et formation propre au modèle des IAE...

Comment s’incarne ce dialogue ?
Des modules ”Recherche”

Partenariats autour de la recherche

Intégré au cursus de nos formations,
l’unité d’enseignement “UE Recherche”
donne un avant-goût à nos étudiants de
ce qu’est la recherche en management.
Pour leur apprendre à s’appuyer sur
les derniers travaux de recherche
dans leur vie professionnelle future,
mais aussi parfois pour soutenir une
vocation, l’amorce d’une réflexion
pouvant déboucher sur une poursuite
d’études en doctorat.

Avec pour thématique le marketing territorial, les étudiants en master Management
des Collectivités Locales travaillent chaque année à dresser le diagnostic d’image
de collectivités choisies. A l’aide de méthodes de recherche quantitatives et
qualitatives, ils dressent un état des lieux approfondi et leur travail est un véritable
révélateur et outil de développement pour les municipalités bénéficiant de ces
travaux de recherche. Cette année, les Villes de Laruns, Pamiers, Mourenx,
Boé, Salles et Saint Ouen étaient à leur tour terrain d’expérimentation pour nos
étudiants.
Autre initiative : l’organisation de plusieurs séminaires à destination des étudiants
en Master Management et Innovation des collectivités locales (E-learning) vient
enrichir la formation. Sont également invités à participer à ces évènements tous
les managers locaux intéressés par les thématiques liées à l’innovation. Réalisés
en partenariat avec la Chaire OPTIMA - chaire universitaire spécialisée dans
l’innovation locale adossée au laboratoire LiREM - ce type d’événements permet
de faire un trait d’union entre recherche et formation mais aussi entre étudiants et
professionnels.

Zoom sur une thèse en cours
Philippe DELPY a débuté son doctorat
sous la direction de Sandrine
CUEILLE et travaille actuellement
sur un sujet éminemment d’actualité
“Pistes pour un renouvellement des
modes d’organisation et dispositifs
de gouvernance des établissements
publics de santé : enseignements issus
de la crise sanitaire COVID-19“.

Thèses et Doctorats à l’IAE
Rahman KHAN a débuté son doctorat en 2016 sous la direction de Jean-Pierre
NEVEU, enseignant à l’IAE Pau-Bayonne et chercheur au LiREM.
Sujet de thèse : Objectifs et dynamique des ressources : une perspective
motivationnelle.
C’est avec beaucoup d’émotions que Rahman a soutenu sa thèse en janvier 2020.
Mathilde COLLINET a également soutenu sa thèse en fin d’année 2020. Elle était
en doctorat depuis 2015, sous la co-direction de David CARASSUS et Pierre MARIN,
directeur et directeur adjoint de la Chaire OPTIMA, enseignants à l’IAE Pau-Bayonne
et chercheurs au LiREM.
Sujet de thèse : Analyses et perspectives du pilotage de l’action sociale :
recherches-interventions à l’échelle locale.
Des travaux qui ont été menés grâce au financement de collectivités partenaires
qui ont également servi de terrains d’études. Un format salué par le jury, puisqu’il
a permis un niveau de recherche au plus proche des réalités locales sur la
thématique des politiques sociales.

Zoom sur Lisa LAFORET, notre doctorante et influenceuse !
En 2020, lors des Rencontres
Internationales de la Recherche
en Logistique, Lisa LAFORET et sa
directrice de thèse Gisèle MENDYBILEK (Responsable du Master Achats
et Logistique à l’International à l’IAE et
chercheur au LiREM) ont reçu le prix de
la meilleure communication en anglais
pour leur recherche “Blockchain : an
inter-organizational innovation likely to
transform supply chain”.
En 2021, la doctorante du LiREM s’est
également distinguée lors de la 8ème
édition du concours “Ma Thèse en 180
secondes“. Le concept du concours est
simple : chaque doctorant présente
son sujet de recherche en français
et en termes compréhensibles pour
un auditoire profane et diversifié. Un
véritable exercice de vulgarisation
qui permet de rendre accessible les
sujets de recherche même les plus
complexes… Grâce à une présentation

percutante et limpide, Lisa a remporté
le prix des internautes et le 4° prix
de la finale régionale, une belle
performance !
Depuis, les stations de radio et
les journalistes se l’arrachent. Le
service de la communication de l’IAE
songe sérieusement à en faire une
influenceuse de première ligne !
Retrouvez Lisa sur France Bleu Béarn
Bigorre, mercredi prochain (05/05) à
7h16 et en replay.

Lisa Laforêt
Doctorante IAE

Un article dans Technopole PaysBasque est également sorti la semaine
dernière...

Zoom sur un projet de recherche

Gisèle Mendy-Bilek
Maître de Conférences en Gestion
Enseignant-Chercheur IAE

Observatoire des start-ups du numérique au service
de l’environnement dans la zone transfrontalière
Sandrine CUEILLE, Miloud GAMRA,
Gilles RECASENS et Antoine RENUCCI
enseignants à l’IAE et chercheurs
au LiREM (équipe ECM) travaillent
conjointement sur un nouveau projet
de recherche : un observatoire des
start-ups du numérique au service
de l’environnement dans la zone
transfrontalière Pays-Basque.
Ce projet s’inscrit dans plusieurs
thématiques de recherche du LiREM
(le laboratoire de recherche en gestion
et management sur lequel s’appuie
l’IAE Pau-Bayonne) : la transition
environnementale et la transition
entrepreneuriale.
Un double financement a permis
d’accueillir Mathis JORGE, titulaire
d’un Master 2 Biologie, Ecologie et
Evolution, pour renforcer l’équipe et
intervenir sur la première étape de
ce projet de recherche : la collecte de
données.
Ce travail, qui représente un nombre
important d’heures de recherche, a
d’ores et déjà permis d’identifier et
de sourcer du contenu en provenance
de sites web, issu d’échanges lors de
rendez-vous visio et téléphoniques avec
les entreprises, ou identifié en allant
à la rencontre directe des incubateurs

et pépinières d’entreprises ou des services de collectivités locales en charge des
problématiques économiques.
A ce jour, une centaine de jeunes entreprises innovantes qui développent des
applications et des technologies au service de l’environnement et du développement
durable ont été identifiées. Les données qualitatives qui ont pu être récoltées ont
permis d’apporter un éclairage sur le business model, les parties prenantes de ce
type d’entreprises, leurs interactions, la clientèle visée.
L’objectif ? Réaliser une cartographie de l’écosystème des start-ups du numérique
au service de l’environnement dans la zone transfrontalière Pays Basque et
répondre à des premières questions : Quelle place ont les entreprises identifiées ?
Comment fonctionnent-elles ? Quelles sont leurs partenaires et financeurs ?
Quelle sont leurs stratégies et leurs marchés cibles ?
Cet apport de connaissances doit ensuite permettre aux enseignants-chercheurs
de définir et modéliser les facteurs clés de succès pour ces entreprises/start-ups
numériques environnementales, ou au contraire d’identifier et lever des freins
existants. Cela permet également de mettre en exergue les différentes strates de la
création de valeur dans cet écosystème.
Dans le processus de recherche, la compréhension des différentes variables
concourant à la création de valeur va s’effectuer en équipe et pourra donner lieu
à la rédaction d’articles de recherche, voire à un projet de thèse, moyennant
financement et candidat pour travailler sur le sujet !

Esprit IAE 64
Engagement et Solidarité
Une unité d’enseignement intitulée “ingénierie de projet” permet aux étudiants de mettre en
pratique leurs apprentissages en gestion de projet tout en s’impliquant dans des initiatives
qui leur tiennent à coeur.
Le groupe “SolidaritéIAE64” propose par exemple des actions qui sensibilisent et fédèrent
les étudiants autour de diverses causes comme la lutte contre le cancer du sein, de la
prostate, la lutte contre la précarité alimentaire, ou encore l’isolement. Leur travail permet
chaque année de récolter des fonds qui sont ensuite entièrement reversés aux associations.
Autre exemple avec les étudiants du master Management de la Santé qui ces deux dernières
années ont porté des projets en faveur de l’accessibilité des personnes en situation de
handicap (vidéo de sensibilisation, conférences etc.), des jeunes aidants (livret récapitulatif
des dispositifs et aides à disposition de ce public).
Le nom de leur groupe de projet : “Santé-vous d’aider?”.
De beaux projets - et bien d’autres encore dont nous vous parlerons une prochaine fois !

Greenpunch
Etudiants et personnel de l’IAE se mettent au vert !
Léa Pereira étudiante de l’IAE Pau-Bayonne a participé avec son équipe à la
1ère édition du challenge Greenpunch ,
Greenpunch? Une compétition pour l’environnement créée par un ancien élève de
l’IAE de Nantes, Victor Fontaine, “lanceur de dynamiques environnementales pour
réduire son empreinte écologique de manière ludique et collective”.
Pour Léa et son équipe, une 2ème place au classement par équipe de cette
première édition !

Quelques membres de l’équipe
administrative I Am Ecolo
(à droite notre grande gagnante en individuel !

Une compétition très enrichissante… Nous nous sommes motivés en
équipe pour réaliser un maximum de défis ! On a découvert des pratiques
écologiques qui ne sont pas forcément si difficiles à adopter au quotidien,
et on s’est mieux rendu compte de l’impact de notre consommation sur
l’environnement… Maintenant, nous avons la possibilité de partager nos
nouvelles connaissances autour de nous. LP
Le personnel de l’IAE a également monté une équipe pour chacune des deux
éditions du challenge. Et pour l’une d’entre nous, Elsa, c’est une première place
ex aequo ! Bravo Elsa !!
Le service communication de l’IAE Pau-Bayonne joue un rôle central dans la
mobilisation des acteurs autour de ces projets et initiatives solidaires.

Esprit IAE 64 - en interne On vous présente la Présidente du Comité des Fêtes ! Myriam
Nous avons entendu dire que tu étais à l’initiative de nombreux moments de
convivialité à l’IAE… Peux-tu nous dire quelles sont les occasions de se retrouver à
l’IAE ?
Il y a des moments informels sans occasion particulière (auberges espagnoles,
sushis party, afterwork, loto etc.) et des moments plus formels : anniversaire, pot
de départ, naissance, pot de retraite etc.
Pourquoi tu organises ce type d’événements ?
Parce que ça me fait plaisir de faire plaisir aux autres. Parce que je trouve que ces
moments conviviaux sont importants au travail.

Peux-tu te présenter ?
Myriam CAZADE, assistante de
formations et présidente du comité des
fêtes de l’IAE Pau-Bayonne
Compétences particulières
Négociatrice hors pair quand il s’agit de
renflouer le stock de survie de la
scolarité (Haribo, M&M’s)
Signe astrologique
Bélier (d’où le nouveau logo du BDE64
... c’est une blague bien sûr.
Ce n’est pas un bélier
mais une Basco-Béarnaise
que les étudiants
ont choisi !)
Citation préférée
La vie ce n’est pas d’attendre que
l’orage passe, c’est d’apprendre à
danser sous la pluie.
Plat préféré
Tagine poulet citron olives
Signe particulier
Ne supporte pas que les punaises ne
soient pas de la même couleur sur un
panneau d’affichage
Depuis combien de temps es-tu à l’IAE ?
Je suis arrivée au siècle dernier, à cette
époque il y avait encore le minitel à l’IAE.
:-)

Peux-tu classer ces événements comme ci-dessous ?
Le ou les plus marquants : Le départ de Gilda (Assistante de Formations à la
retraite) avec qui je travaillais depuis mon arrivée à l’IAE.
Le ou les plus loufoques : Coupe du monde 2018. Ah, l’excuse de la coupe
du monde… pour se déguiser et se retrouver, ou les vidéos d’anniversaires
chorégraphiées !
Le ou les plus réguliers : Les auberges espagnoles.
Quels sont les éléments clés pour la réussite d’une Auberge espagnole ?
- Une invitation humoristique
- Du bon vin (Hips)
- De la bonne humeur
- Des fous rires
Peux-tu me donner une ou des anecdotes
L’arroseur arrosé, le jour où on m’a organisé un anniversaire surprise !
“Etat des faits” : Les filles sont venues me voir pour me mettre à l’écart car elles
avaient besoin de “parler”... et pendant que je donnais des vrais conseils telle
une mère poule, au bout du couloir, tout le monde œuvrait pour organiser mon
anniversaire. Surprise réussie puisqu’en entrant dans une salle de réunion, j’ai
découvert l’équipe qui m’attendait pour porter un toast (en mon honneur quand
même). Vous me connaissez... je n’ai pas versé une larme... gloups ! Il faut dire j’ai
été très gâtée et que j’ai reçu beaucoup d’attention et d’amour… !
Selon toi, que permet la cohésion d’équipe au quotidien à l’IAE ?
Que tout le monde vienne travailler avec le sourire ! Et la force de notre équipe c’est
la bienveillance les uns envers les autres et ce côté familial et très amical qui nous
caractérise…
Pour cela, rien de mieux que le café du matin pour se raconter ses joies et ses
galères... On prend toujours du temps les unes pour les autres, pour s’écouter à
proprement parler. Le fait qu’on soit un IAE à taille humaine, permet aussi d’être
proche des étudiants et des enseignants, ce qui permet de fournir un meilleur
service.
Perspectives d’évolution ?
Organiser d’autres événements : des karaokés, soirée mini-golf, bowling et
pourquoi pas un voyage au maroc etc.
Affaire à suivre donc...

News de l’IAE - Qui Que Quoi Donc Où
Réalisation et Coordination : Service de la communication et des Relations Extérieures - Violaine Brown et Mélina Germain
Merci à Camille Chamard, Sandrine Cueille, Gilles Recasens, Myriam Cazade, Lorenda Amriou, Elsa Frindik, Nathalie Prat, Amaia Echeverria, Karine Ochem,
Alexia Leglise, Ludovic Larrouturou et Mylène Scotto et Delphine Lecat(Georges) pour leur participation, commentaires et relectures !
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