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Célébration des 30 ans de l’IAE Pau - Bayonne 
 

 

Vendredi 16 décembre 2022, l’IAE Pau – Bayonne fêtera ses 30 ans au Casino municipal de 
Biarritz au travers de tables rondes, avant de continuer avec la cérémonie des diplômés de la 
promotion 2020-22. L’occasion de revenir sur l’évolution de l’IAE Pau-Bayonne durant ces 30 

dernières années, mais aussi sur son rôle auprès des étudiants et des acteurs du territoire. 
 

 
 

Cette année, à l’occasion des 30 ans de l’établissement, la 
traditionnelle cérémonie des diplômés, s’étoffera en accueillant 2 
tables rondes dans l’après-midi.   
 
Par son statut d’école au sein de l’université, l’IAE Pau-Bayonne est, 
en lui-même, une innovation. En effet, tout en portant les valeurs de 
l’université, notamment au travers du lien formation-recherche fort, 
l’école offre des enseignements adaptés aux réalités du terrain. Les 
atouts du format « école » se mesurent dans la proximité importante 
avec ses étudiants, qui bénéficient de petites promotions et d’une 
relation privilégiée avec leurs enseignants. Elle offre une accessibilité 
importante grâce à des frais d’inscriptions peu élevés, mais la 
sélectivité y est de rigueur. Cette dernière garantit un niveau 
d’excellence qui nourrit l’attractivité des formations proposées. 
L’établissement cultive aussi l’employabilité de ses étudiants en 
proposant 80% de ses formations en alternance. La proximité avec les 
entreprises et collectivités locales lui apporte un ancrage sur le 
territoire et de bons résultats d’insertion professionnelle. La mobilité 
internationale est aussi une autre spécificité de ses formations, 
puisque l’école a développé plus de 60 partenariats avec des 
universités dans le monde.  
 

Les échanges autour de ces tables rondes seront l’occasion d’écouter les hommes et les femmes, anciens étudiants, 
anciens enseignants ou partenaires qui font l’histoire de l’école. Ils seront également invités à revenir sur l’évolution 
de l’IAE Pau-Bayonne sur les 30 dernières années, mais aussi le rôle de l’établissement auprès des acteurs du 
territoire.  
 
Des élus locaux béarnais et basques seront aussi présents sur place, avec des enjeux stratégiques importants pour le 
futur de l’établissement. Dans la perspective de proposer une Ecole Universitaire de Management en 5 ans dans les 
prochaines années, en intégrant une licence en Gestion/management dès le post-bac, les élus locaux seront un 
soutien pour l’obtention non seulement de ressources en postes (enseignants et personnels administratifs), mais 
aussi en nouveaux bâtiments sur Pau et Bayonne.  
De nouveaux masters seront aussi proposés, avec l’ambition de doubler les effectifs d’étudiants à terme.  
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L’histoire de l’école étant faite de partenariats et d’échanges, la seconde table ronde donnera la parole à des 
entreprises et des collectivités locales partenaires de l'IAE Pau-Bayonne. 
 
Les étudiants de l’IAE présents seront invités à interagir avec les différents intervenants en leur posant des questions 
sur l’insertion professionnelle ou encore l’évolution récente du marché de l’emploi.  
 
Un rafraichissement sera proposé à l'issue de ces tables rondes avant le début de la remise des diplômes qui 
débutera à 18h. 
 
Programme détaillé : 

 
Table ronde 1 : 15h - 16h00 :  "30 ans de talents au service de l'enseignement et de l'insertion professionnelle l’IAE » 
Cette première partie sera l'occasion d'évoquer l’évolution de l’IAE Pau-Bayonne sur les 30 dernières années (offre de 
formation, relations internationales, relations partenariales /alternance, communication / notoriété, recherche / Creg-
LiREM), avec les intervenants suivants : 
 
o   Éric LAMARQUE – Président du réseau IAE France 
o   Arnaud PRINCE - Expert-comptable (Alumni MSTCF/CCA) 
o   Rémy CHEVALLIER – Expert-comptable, ancien enseignant de l’IAE Pau-Bayonne 
o   Karine BRANDAM - Responsable Agence EATT – FMS inclusive interim (Alumni master MAE) 
o   Cécile PERRIER-MICHON - Responsable Qualité et Gestionnaire de risques en EPHAD (Alumni MOS) 
Animation & modération : David CARASSUS (Directeur de l’IAE Pau-Bayonne) 
 
Table ronde 2 : 16h - 17h00 : "Rôles et perspectives de l'IAE sur son territoire" 
Cette seconde partie donnera la parole à des entreprises et des collectivités locales partenaires de l'IAE Pau-Bayonne. 
Seront représentés (en attente de confirmation pour certains): 
o  Octime,  
o   ENSGTI, 
o   Ville de Pau, 
o   ADAPEI des Landes,  

o   Hermès Sellier,  
o   Georges Store,  
o   Festival Biarritz Amérique Latine,  
o   Patatam,  
o   CCI Bayonne Pays Basque, 
o    University of Rhode Island. 
Animation & modération : Thomas CHAMBOLLE (Président de l'IAE Pau-Bayonne) 
 
 

Lieu : Amphithéâtre du Casino municipal de Biarritz, 1 avenue Edouard VII 64 200 BIARRITZ. 
Un temps d’interview sera prévu de 14h30 à 15h et 17h à 17h30. D’autres créneaux pourront être définis en amont 
de l’évènement ou à postériori. 
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Chiffres clefs : 
 
Ecole universitaire de management en niveau Master, DU et Doctorat. 
Composante de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour au sein du Collège EEI. 
Appartenance au réseau IAE France regroupant 37 IAE en France. 
 
Le personnel permanent atteint aujourd’hui 49 personnes réparties entre les équipes pédagogiques, de 
recherche et administratives. 
L’école est présente sur 2 campus : Pau et Bayonne. 
13 masters proposés en administration des entreprises, comptabilité, marketing, finance, systèmes 
d’information, commerce international, audit, banque, assurance, santé, logistique, management, gestion, 
collectivités locales. 
2 Diplômes Universitaires « Outils pour entreprendre » et « Coordonnateur et gestionnaire de parcours 
handicap » et une préparation au Diplôme d’Expert-Comptable 
Près de 80% des formations proposées peuvent être suivies en formation continue. 
80% des formations sont en alternance. 
60 accords de coopération avec des universités dans le monde – 70 étudiants partent en mobilité chaque 
année. 
Un réseau de plus de 800 partenaires et entreprises répartis en local et au national. 
93,2% des diplômés ont un emploi 1 an après l’obtention d’un master IAE (Enquête IAE France 2017) 
Plus de 5500 étudiants auront été formés à l’IAE Pau-Bayonne depuis l’ouverture en 1991. 

Etudiants de l’IAE sur le campus de Bayonne. 
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