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Bienvenue à l’IAE Pau-Bayonne ! 
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Equipe de Direction
Directeur David CARASSUS

Directeur délégué Formations - Etudes Grégory BLANC

Directeur délégué Relations Internationales Jean-Pierre NEVEU

Directrice déléguée Animation - Communication Cendrine BURGALAT

Directrice déléguée Relations Partenariales Meriem MENGI

Administration

Responsable Administrative et Financière Karine OCHEM

Assistante de direction Marguerite BAGOLLE

Responsable Scolarité et Certification Nathalie PRAT

Assistante Scolarité et certification Christelle FARRUGIA

Comptable Sandrine PERUGORRIA

Assistante Administrative et Financière Laëtitia RODRIGUEZ

Agent d’entretien Thimaichan HA

Relations internationales

Responsable Relations Internationales Lorenda AMRIOU

Chargée des Relations Internationales Elsa FRINDIK

Communication et relations extérieures

Responsable Communication  
et Relations Extérieures

Laurenne SAUTIER

Chargé de Communication Bastien CASTÉRAN

Relations partenariales

Responsable des Relations Partenariales et réseau Alumni Laura DE RESENDE

Chargée des Relations Partenariales Laurence LAPLACE
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FORMATIONS RESPONSABLES ASSISTANTES
MAE CAAE Etudiants ingénieurs (EN-
SGTI)

Meriem MENGI Lucie PASTOR

M2 MAE CAAE Forco/FI  
(Alternance)

Amar FALL Lucie PASTOR

M1 et M2 EIBS Nathalie DARRAS 
Grégory BLANC

Natalia RODRIGUEZ - 
DOMINGUEZ

M2 MICL (Online) Cendrine BURGALAT Coralie WILHELM

M1 CCA Carine FERRATO Coralie WILHELM

M2 CCA (Alternance) Isabelle VERMAST Coralie WILHELM

M1 MCI International Trade Olivier MERIGNAC Nelly MELO SANTANA

M2 MCI International Trade Olivier MERIGNAC Natalia RODRIGUEZ - 
DOMINGUEZ

M1 MCI Amérique Latine Aurore DARMANDIEU Nelly MELO SANTANA

M2 MCI Amérique Latine Aurore DARMANDIEU Natalia RODRIGUEZ - 
DOMINGUEZ

M1 MCI Achats et  
Logistique à l’International 

Lisa LAFORET Nelly MELO SANTANA

M2 MCI Achats et Logistique à l’Interna-
tional (Alternance)

Gisèle MENDY-BILEK Yasmina PERIN

M1 MOTI Gilles RECASENS Myriam CAZADE

M2 MOTI (Alternance) Christian SALLABERRY Myriam CAZADE

M1 MO2S Sylvie MONLUCQ Nathalie COMETS

M2 MO2S (Alternance) Sandrine CUEILLE Nathalie COMETS

M1 MCL Marie-Nöelle BESSAGNET 
Asmaa ATA

Lucie PASTOR

M2 MCL (Alternance) Fatéma SAFY-GODINEAU Lucie PASTOR

M1 CGAO Georges GREGORIO Myriam CAZADE

M2 CGAO (Alternance) Emmanuelle CARGNELLO Myriam CAZADE

M1 Banque (Alternance) Grégory BLANC Yasmina PERIN

M2 Banque (Alternance) Antoine RENUCCI Yasmina PERIN

Master Ingénierie de projet Nathalie DARRAS Natalia RODRIGUEZ - 
DOMINGUEZ

DIU Coordonnateur et  
gestionnaire de parcours  
handicap

Sandrine CUEILLE Nathalie COMETS

Préparation au DEC Isabelle VERMAST Coralie WILHELM

DU Outils pour entreprendre Jean-François BELMONTE Coralie WILHELM

Responsables Pédagogiques
Vos interlocuteurs/interlocutrices pour toutes 
les questions pédagogiques concernant votre 
formation.

Assistantes de formation : vos interlocutrices du quotidien 
* Relais avec les responsables pédagogiques et les enseignant.e.s
* Emplois du temps * Gestion administrative des conventions de 
stage * Délivrance d’attestations et certificats *Absences, etc.
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Vos services IAE  
Relations Partenariales

La direction FTLV (Formation continue & Apprentissage)
Alternance
Pour formaliser les contrats d’alternance, l’IAE s’appuie sur le Pôle Alternance de la Direction FTLV 
de l’UPPA, en charge de la gestion administrative des contrats d’apprentissage et contrats de 
professionnalisation.

Laura DE RESENDE 
Responsable des Relations Partenariales 
et du réseau Alumni  
05 59 40 81 18 
laura.de-resende@univ-pau.fr

Laurence LAPLACE 
Chargée des Relations Partenariales
05 59 40 81 40 
laurence.laplace@univ-pau.fr 

Amélie FERRES
05 59 57 41 51 - alternance@univ-pau.fr
8 Allée des Platanes - RDC Bât. Porche
64100 Bayonne

L’IAE rapproche le monde de l’enseignement supérieur de celui des entreprises en développant des 
relations de proximité avec les acteurs socio-économiques du territoire. Ce sont plus de 500 partenaires 
privés et publics qui accueillent des apprenti.e.s et recrutent de nouveaux talents. Nos partenaires 
contribuent au développement de l’école grâce aux partages de leurs expériences lors de conférences, 
de témoignages professionnels et de cours dispensés. 

Missions du service Relations Partenariales
- Prospection, fidélisation, rencontres des entreprises et institutions
- Organisation d’évènements partenaires / étudiant.e.s 
- Centralisation et diffusion des offres d’alternance et de stage
- Accompagnement professionnel individualisé (API) des étudiant.e.s
- Collecte de la taxe d’apprentissage
- Animation de la communauté Alumni

Laura DE RESENDE

Alexandra NICOLAS
05 59 40 76 75 - alternance@univ-pau.fr
1 Avenue de l’Université - RDC Bât. A
64012 Pau  

Laurence LAPLACE

Alternance

S’agissant des reprises d’études non financées, ou 
financées par tout autre dispositif hors contrat de 
professionnalisation, la Direction FTLV accompagne 
les stagiaires dans leurs démarches de recherche de 
financement.

Reprise d’études
Marie-Christine CASAUX
05 59 40 78 83 
marie-christine.casaux@univ-pau.fr

Amélie FERRES
05 59 57 41 51- amelie.ferres@univ-pau.fr 
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Lorenda AMRIOU 
Responsable des Relations Internationales  
05 59 40 81 13 - lorenda.amriou@univ-pau.fr

Elsa FRINDIK 
Chargée des Relations Internationales
05 59 40 81 14 - elsa.frindik@univ-pau.fr

International

Communication

Plus de 60 universités partenaires dans le monde pour réaliser sa 
mobilité !

Laurenne SAUTIER
Responsable Communication et Relations Extérieures 
05 59 40 81 25 - laurenne.sautier@univ-pau.fr 

Bastien CASTÉRAN
Chargé de Communication 
05 59 40 81 28 -  bastien.casteran@univ-pau.fr 

Missions du service Relations Internationales  
 - Gestion des accords de coopération internationale entre l’IAE et ses 
universités partenaires
-  Accueil des étudiant.e.s et professeur.e.s internationa.ux.les
- Vos interlocutrices pour votre mobilité académique internationale 
(destinations, bourses…)
- Organisation de séminaires et écoles thématiques
- Représentation de notre école dans les salon universitaires 
internationaux

Lorenda AMRIOU

Bastien CASTÉRAN

Missions du service Communication 
- Organisation d’événements :  Rentrée / Conférences / Portes-ouvertes / 
Remise des diplômes / Salons / Colloques / etc.
- Gestion du site internet et des réseaux sociaux
- Création et publication des Newsletters 
- Relation avec le réseau IAE France 
- Valorisation de l’IAE Pau - Bayonne
- Appui à la communication des associations étudiantes et du BDE Laurenne SAUTIER

Elsa FRINDIK
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Campus de Pau

Campus de Bayonne

L’ensemble des services de l’IAE Pau-Bayonne se 
trouvent au 2ème étage du bâtiment Droit-Economie-
Gestion/IAE.

- Direction 
- Secrétariat des formations de l’IAE 
- Service des relations entreprises, partenaires et du réseau 
alumni  
- Service communication/relations extérieures 
- Bureaux des enseignants  
- Pôle recherche (LiREM)
- Bureau des Etudiant.e.s - BDE64 

Une salle informatique est disponible en libre service en B209.  
Il est également possible d’accéder aux salles informatiques lorsqu’elles ne sont pas 
déjà réservées pour des TD (voir affichage). 

Un photocopieur-imprimante est disponible en salle Barétous - n’oubliez pas votre 
carte Aquipass.

Les salles de cours se situent au 1er et 2ème étage du 
bâtiment de l’IAE. 
Les services aux étudiant.e.s (secrétariat des formations 
de l’IAE, service des relations internationales) et le pôle 
recherche du LiREM sont au 1er étage.
Les bureaux des enseignant.e.s se trouvent au 1er et 2ème 
étage.

Un bureau est à disposition des étudiant.e.s de l’IAE pour le BDE64. Il est situé au 1er étage du 
bâtiment «Petite Halle», (salle 161), à proximité des salles de cours.

Un photocopieur-imprimante est disponible en salle 169 - n’oubliez pas votre carte 
Aquipass.

Huit ordinateurs sont disponibles en libre service, dans le «Hall Masters».

Vos espaces IAE  
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Une fois votre inscription administrative validée (pièces justificatives validées et paiement 
effectué - si non boursier.e), vous pourrez sous 24h activer votre ENT (Espace Numérique de 
Travail).

Vous aurez besoin de votre numéro INES (Identifiant National dans l’Enseignement 
Supérieur) et de votre date de naissance.

Étudiant.e français.e : votre numéro INES se trouve sur votre relevé de notes du Bac ou de 
l’enseignement supérieur

Étudiant.e étranger.e : votre numéro INES se trouve sur votre bulletin de versement remis par 
votre service de scolarité

Tutoriel

1. Connectez-vous directement sur : https://moncompte.univ-pau.fr

2. Sélectionnez : «Je suis un étudiant ou doctorant inscrit cette année et souhaite activer mon 
compte».

3. Vous devez compléter cette première page avec votre date de naissance et votre 
numéro INES.

4. Validez, puis acceptez la charte informatique de l’UPPA.

5. Choisir un mot de passe et une adresse mail 
Exemple recommandé : prenom.nom@etud.univ-pau.fr 

Tutoriel vidéo 

https://mediakiosque.univ-pau.fr/coursv2/1/00/00/32/09/3209.mp4

 Accéder au réseau

Boîte à Outils

L’école communiquera uniquement par le biais des adresses @etud.univ-pau.fr, 
un mois après la date de la rentrée, à charge pour tou.te.s de la consulter très 
régulièrement.



10

Je souhaite imprimer des documents 
Vous pouvez imprimer et photocopier vos documents 
sur les copieurs multifonctions connectés au système 
Aquipass Reprographie. Le coût à la page est de 0,06€ le 
recto A4 noir et blanc. 
Vous pouvez payer directement vos tirages avec le crédit 
de votre carte Aquipass, le même que vous utilisez au 
Restaurant Universitaire.

Je souhaite sauvegarder des documents sur un espace personnel : votre espace 
disque personnel S:\ sur le Cloud de l’IAE
Cet espace vous permet de sauvegarder et de récupérer vos documents à partir de tout 
ordinateur connecté au réseau et depuis le bureau distant. L’avantage : vous assurez à 
vos données un haut niveau de sécurité et de disponibilité. 

Accéder à un bureau distant
Ce service donne accès, depuis tout ordinateur connecté à Internet, à un bureau WINDOWS 
identique à celui qui est proposé sur les postes de l’IAE.
Vous avez ainsi accès à vos données personnelles sauvegardées 
sur S:\, aux données partagées des espaces de formations et à 
l’ensemble des ressources informatiques de l’IAE (applications, 
bases de données). 
Ce bureau distant est accessible via l’onglet «Espace personnel» 
sur le site internet de l’IAE.

 Accéder aux ressources

Mission Handicap 
Personnes en situation de handicap : l’équipe de la «Mission Handicap» vous accompagne 
tout au long de vos études supérieures. 

Mission Handicap
05 59 40 79 00 - handi@univ-pau.fr
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Les locaux des deux campus de l’IAE sont équipés d’un système WIFI «eduroam» (sous 
gestion de l’Université). Vous aurez besoin de votre identifiant et votre mot de passe pour 
vous connecter.  
Les salles informatiques sont en libre accès en dehors des heures de cours. 

ENT : Espace Numérique de Travail  
Le portail de l’UPPA ou ENT (Espace Numérique de Travail) est un site web aux 
fonctionnalités avancées qui vous donne accès à diverses ressources et services en 
ligne  :
- Messagerie, Agenda et divers outils d’organisation (gestion de tâches, bloc-notes)
- Espace de stockage privé, annuaire et listes de diffusion, accès aux catalogues, 
revues, encyclopédies, bouquet de presse et bases de données, environnements 
d’apprentissage en ligne (WebCampus, C2i, Online Formapro)

E-learn : plateforme administrative et pédagogique
Vous pouvez accéder à Elearn depuis votre espace numérique de travail (ENT) de l’UPPA ou 
via l’adresse suivante : https://elearn.univ-pau.fr/  

E-learn est accessible à tou.te.s, la plateforme est régulièrement actualisée afin de vous 
accompagner, garder un lien entre enseignant.e.s et étudiant.e.s, et faciliter l’usage des 
outils disponibles : dépôt de cours en ligne, création de vidéos, réunions et classes virtuelles, 
plateforme pédagogique E-Learn et ressources pédagogiques en ligne.

Vos équipements informatiques
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Accéder à mon planning

Établir ma convention de stage

Les plannings sont en ligne sur : https://iae.univ-pau.fr/etudiants/emplois-du-temps
A consulter tous les jours !A consulter tous les jours !

Vous pourrez consulter le planning de votre formation sur votre smartphone ou 
via votre agenda (iCal, Google Calendar,etc.) en utilisant les liens envoyés par vos 
assistantes de formations. 

Des informations peuvent également être diffusées via les réseaux sociaux de l’école, dans 
la newsletter, le site web et autres supports de communication de l’IAE Pau-Bayonne. Pour 
la diffusion d’informations sur ces supports, les étudiant.e.s doivent s’adresser au service 
communication. 

Tout stage doit impérativement donner lieu à une convention signée Tout stage doit impérativement donner lieu à une convention signée avant le début du avant le début du 
stagestage. . 

La procédure est détaillée dans les pages E-learn dédiées à votre formation.  La procédure est détaillée dans les pages E-learn dédiées à votre formation.  
(voir page 11)(voir page 11)

Vous pouvez également trouver plus d’informations sur les stages depuis la pageVous pouvez également trouver plus d’informations sur les stages depuis la page
https://formation.univ-pau.fr/fr/scolarite/stages.html https://formation.univ-pau.fr/fr/scolarite/stages.html 

Établir mon contrat d’alternance
Pour pouvoir commencer une alternance, il est nécessaire d’établir un contrat Pour pouvoir commencer une alternance, il est nécessaire d’établir un contrat 
d’apprentissage ou de professionnalisation. Avant cela, une fiche de mission est à compléter d’apprentissage ou de professionnalisation. Avant cela, une fiche de mission est à compléter 
et à renvoyer à votre responsable de formation pour validation des missions sur le plan et à renvoyer à votre responsable de formation pour validation des missions sur le plan 
pédagogique. Puis, la fiche validée pourra être envoyée à votre assistante de formation qui pédagogique. Puis, la fiche validée pourra être envoyée à votre assistante de formation qui 
fera le lien avec le CFA de l’UPPA pour formaliser le contrat avant signature.fera le lien avec le CFA de l’UPPA pour formaliser le contrat avant signature.

Scannez le QR Code pour télécharger la fiche de mission à remplir et Scannez le QR Code pour télécharger la fiche de mission à remplir et 
prendre connaissance d’autres documents complémentaires. Pour plus prendre connaissance d’autres documents complémentaires. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur la page de la Direction FTLV de l’UPPA d’informations, rendez-vous sur la page de la Direction FTLV de l’UPPA 
((https://forco.univ-pau.fr/fr/index.htmlhttps://forco.univ-pau.fr/fr/index.html))
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Le BDE64
Le Bureau des Etudiant.e.s de l’IAE Pau-Bayonne fédère l’ensemble 
des projets étudiants de l’école et dispose de locaux sur chacun 
des campus. Son objectif ? Renforcer la cohésion; favoriser la 
communication entre les étudiant.e.s, le personnel administratif et 
les enseignant.e.s; organiser des manifestations pour développer et 
promouvoir l’image de l’IAE.

Les membres du BDE 64 (élèves 
en master 1 à l’IAE Pau-Bayonne) sont 
élu.e.s en Octobre.

Vous souhaitez rejoindre le BDE ? 
Messagerie : bde.iaepaubayonne@gmail.com
Site internet : http://bde-iae.univ-pau.fr

Le service culturel UPPA 
La Maison de l’Étudiant est un lieu dédié à la vie étudiante. Vous y trouverez une partie 
des associations étudiantes et certains services de l’Université. 
Au programme : concerts, spectacles vivants (théâtre, danse, cirque, etc.). 
- Service culturel de Pau : La Centrifugeuse 
- Service culturel de Bayonne : Le Microscope
https://mde-culture.univ-pau.fr

Le service des sports SUAPS
Ce service propose une quarantaine d’activités sportives, artistiques et de pleine nature 
sur les campus de Pau, Tarbes, Côte basque et Mont-de-Marsan. 
Pour participer à l’ensemble des activités sportives et vous inscrire aux ateliers de 
pratiques, aux excursions (randonnée, ski) etc.
https://sport.univ-pau.fr

Le service de médecine préventive SUMPPS
- Assure les visites médicales et la mise à jour des vaccinations des étudiant.e.s,
- Etablit tout type de certificat d’aptitude (sport, travail...) et les certificats médicaux 
nécessaires à la mise en place des PAE (Plan d’Accompagnement de l’Étudiant),
- Propose des consultations de médecine générale, de gynécologie, de soins infirmiers 
et de diététique,
- Propose un service social et des consultations avec un.e psychologue, 
- Effectue des actions de prévention et de promotion de la santé.  
https://sante-etudiant.univ-pau.fr

Vie étudiante
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Les IAE partagent un ADN commun en offrant les avantages de l’école et de l’université. 
L’originalité de ce modèle unique d’école de management insuffle une approche différente 
du management : Responsable et Engagée.

Les membres de la communauté IAE FRANCE se rassemblent autour de l’envie 
d’entreprendre et le principe d’égalité des chances, pour permettre à chacun de valoriser son 
potentiel et d’accéder dans des conditions optimales au marché du travail.

«L’Esprit IAE, c’est être responsable, croire en l’égalité des chances, avoir le sens de l’effort, 
rechercher l’excellence.
L’esprit IAE, c’est être un manager optimiste, un curieux respectueux et un créateur 
performant.»

Votre savoir-être, votre participation, votre implication et votre dynamisme seront ainsi 
évalués au même titre que vos résultats académiques.

#ExpérienceIAE64

Retrouvez plus d’informations sur la scolarité, la vie étudiante 
et la vie pratique dans le Guide de l’étudiant - agenda 2022/23 

qui vous est remis à la rentrée.
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Campus de Bayonne
8 Allée des Platanes
Campus de la Nive 
64185 BAYONNE Cedex
bayonne.iae@univ-pau.fr
Tél. : 05 59 40 81 10

Campus de Pau 
Avenue du Doyen Poplawski  
64012 PAU Cedex
pau.iae@univ-pau.fr
Tél. : 05 59 40 81 00

iae.univ-pau.fr


