
Recrutez un étudiant de l'IAE Pau-Bayonne

Malgré la crise sanitaire inédite que nous traversons, les entreprises et collectivités mettent tout en 
œuvre pour continuer l'activité de leurs structures et lancent actuellement leur campagne de recrutement 
d’alternants 2020 - 2021 : l'IAE Pau-Bayonne est à votre écoute.
 

Nous savons que certains de nos partenaires sont durement frappés et nous nous attachons à les accompagner dans le maintien de notre relation 
entreprise/école afin de faire face, ensemble aux situations d’urgence.

Riche de huit masters dispensés en alternance, en contrat d'apprentissage et en contrat de professionnalisation, l’IAE Pau-Bayonne forme des 
futurs collaborateurs niveau bac+4 / bac+5 dans différents domaines du management.

Zoom sur l’alternance à l’IAE Pau-Bayonne

L'alternance est la voie privilégiée pour la formation de nos étudiants à l’IAE, en leur permettant une insertion professionnelle toujours plus 
satisfaisante avant même l'obtention de leur diplôme. C’est également un excellent moyen de former des collaborateurs déjà opérationnels en 
entreprise, puisque toutes nos formations sont ouvertes au public en formation continue.

L’IAE Pau-Bayonne développe l’innovation pédagogique, la recherche en sciences de gestion et propose un suivi personnalisé avec pour objectif 
l’excellence universitaire. Permettre aux étudiants de s’inventer, les inciter à être créatifs et à prendre des initiatives, c’est ça l’expérience IAE Pau-
Bayonne !

Les entreprises ont la possibilité de renforcer leurs équipes avec l’accueil d'alternants, quel que soit leur taille, statut ou domaine d’activité.

Découvrir les masters en alternance de l’IAE Pau-

Bayonne

* Master 2 Comptabilité, Contrôle, Audit : Une formation de référence dans la région depuis 30 ans, reconnue nationalement par les 
professionnels (Ordre des Experts Comptables, Compagnie des Commissaires aux Comptes, réseau France Master CCA...)
* Master 2 Contrôle de Gestion et Audit Organisationnel : Un master membre de l'Association des Masters Contrôle de Gestion et Audit 
Organisationnel et qui bénéficie de la prestigieuse accréditation du Chartered Institute of Management Accountants (CIMA)
* Master 1 et Master 2 Conseiller spécialisé Banque et Assurances : Ce master fait son entrée cette année dans le prestigieux classement 
Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA 2020
* Master 2 Management de la Santé : Organisations sanitaires et médico-sociales, bien-être et santé : Formation classée depuis 2015 dans le 
classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA
* Master 2 Management des Collectivités Locales : Unique formation BAC+5 en France dans ce domaine pour recruter un alternant en 
collectivité
* Master 2 Management des Organisations et Technologies de l’Information : Formation classée depuis 2017 dans le classement Eduniversal 
des meilleurs Masters, MS et MBA

http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-cca
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-daf-m1
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/direction-administrative-et-financiere-parcours-conseiller-specialise-banque-et-assurances-campus-de-bayonne
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-mo2s
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-mcl
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/master-moti


* Master 2 Achats et Logistique à l’International : Une des seules formations publiques BAC+5 en France dans ce domaine, classée dès son 
ouverture en 2017 dans le classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA
* Master 2 Management et Administration des Entreprises – Certificat d’Aptitudes à l’Administration des Entreprises : Formation historique des 
IAE, classée depuis 2017 dans le classement Eduniversal des meilleurs Masters, MS et MBA

Contact : Mme Amaia ECHEVERRIA, Responsable Relations Entreprises, 07 62 49 86 23

Taxe d'Apprentissage 2020 : optez pour l'IAE Pau-

Bayonne

Fermeture des campus universitaires, mesures de confinement, l’IAE Pau-Bayonne s’adapte, comme nous le faisons tous : continuité 
pédagogique ; réorganisation des examens ; maintien des liens avec nos 600 étudiants de master et 400 entreprises partenaires en France et dans 
le monde ; mise en œuvre des candidatures à 100% en ligne ; mobilisation des équipes enseignantes et administratives pour assurer la continuité 
dans l’ensemble des missions fondamentales de l’école... Car ces jeunes sont aussi de futurs collaborateurs, à l'aube de décrocher leur diplôme de 
master, le solde de taxe d'apprentissage de nos partenaires entreprises nous donne les moyens de financer les investissements et les ressources 
pédagogiques destinés à leur professionnalisation ; des besoins renforcés par la crise sanitaire actuelle.

Stages, alternances, formation continue, versement du solde de la taxe d’apprentissage 2020 : plus de 400 entreprises nous font confiance chaque 
année.

Si vous souhaitez verser votre Taxe d'Apprentissage (part libre 13%) directement à l'IAE Pau-Bayonne (UAI : 0641845H), merci de vous connecter à 
notre site Internet : http://iae.univ-pau.fr/entreprises/taxe-dapprentissage

http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/management-international-parcours-achats-et-logistique-a-linternational-en-apprentissage
http://iae.univ-pau.fr/etudiants/formations/management-administration-des-entreprises-mae-parcours-formation-continue
mailto:amaia.echeverria@univ-pau.fr
http://iae.univ-pau.fr/entreprises/taxe-dapprentissage

