
Remise de diplômes 2017 et 8ème Gala de l'IAE 

Pau-Bayonne
Du 21 décembre 2017 au 21 décembre 2017

Afin de couronner la fin d’une année universitaire, l’IAE Pau-Bayonne, École Universitaire de Management, organise traditionnellement sa remise de 
diplômes et son gala le dernier vendredi avant les vacances de Noël.

Rendez-vous le vendredi 22 décembre au Casino Municipal de Biarritz !

L’esprit IAE c’est ça : une cérémonie de remise des diplômes chargée d'émotions et une soirée de gala festive ! Le 22 décembre au Casino Municipal 
de Biarritz, étudiants, diplômés, anciens diplômés, équipe administrative, corps professoral et entreprises partenaires seront réunis pour partager un 
temps festif de retrouvailles et d’échanges à l’occasion de la remise des diplômes 2017 et du gala de l’école.

La famille IAE Pau-Bayonne s'agrandit avec une nouvelle remise des diplômes !  Des diplômés fiers de leur École qui reviennent de plus en plus 
nombreux chaque année à cette grande soirée de prestige ! L'année dernière, 150 diplômés sont montés sur scène devant un public de 400 invités ! 
Un chiffre qui montre tout l’attachement des étudiants et des entreprises à l'IAE et leur volonté de former un réseau.

L'IAE Pau-Bayonne, l’association ImAgE et le BDE 64 forment aujourd'hui un beau trio et travaillent en étroite collaboration pour ensemble faire 
vivre le réseau ! Le succès grandissant de la soirée de remise de diplômes et du gala en sont le témoignage. 2018 sera une année charnière dans le 
développement de notre communauté d'anciens avec déjà des rendez-vous inédits en préparation !

Programme :

17H30 - 18H00 : accueil des participants

18H00 - 20H00 : remise des diplômes

20H00 - 21H00 : cocktail

21H00 : repas et soirée de Gala « Les Trésors de l’IAE »

 

En présence de :

* Jean-René Etchegaray (ou son représentant), Président de la Communauté d’Agglomération Pays-Basque et Maire de Bayonne
* Michel Veunac (ou son représentant), Maire de Biarritz
* Mohamed Amara, Président de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour

Inscriptions :



* sur www.bde64.net (paiement en ligne)
* ou via coupon-réponse
* ou par mail à gala-iae@univ-pau.fr (paiement chèque, à l’ordre de l’Agence Comptable, à retourner à : IAE Pau-Bayonne, Gala 2017, Avenue du 
Doyen Poplawski, 64012 Pau)

Tarifs :

* 45 € pour les adhérents BDE64 et ImAgE,
* 50 € pour les étudiants et les diplômés de l’IAE Pau-Bayonne,
* 55 € pour toute autre personne.

http://www.bde64.net/
mailto:gala-iae@univ-pau.fr

