
Semaine de l’international à l’IAE Pau-Bayonne
Bayonne - Campus de la nive

Du 17 mars 2019 au 21 mars 2019

L’IAE Pau-Bayonne, École universitaire de management, organise, pour la 5 è m e année consécutive, la
Semaine de l’ international, du 18 au 22 mars 2019, sur le campus de la Nive à Bayonne.

Au programme : tables-rondes, expositions, ateliers, conférences, rencontres avec des professionnels des métiers de l’international, job training, 
toutes les astuces pour partir étudier à l’étranger et des moments festifs !

La Semaine de l’international est un événement porté par les étudiants du master "Management et commerce international" proposé par l’IAE Pau#
Bayonne.

Programme :

Mardi 19 mars 2019 - IAE campus de Bayonne

* 10h/12h - Amphithéâtre 40
 

Conférence : Les ressources humaines à l'international, les difficultés de recrutement, avec parmi les intervenants, Paul Parnière, ancien directeur 
des achats RENAULT- NISSAN, délégué général de l'Académie des technologies et Guillaume Dalies, International Business Advisor à la CCI 
International Aquitaine.

* 13h30/15h30 - Salles 162 et 163
 

Job training : entraînements aux entretiens de recrutements entre étudiants et professionnels.

Mercredi 20 mars 2019

Restaurant universitaire de Bayonne - 11h30/14h

Menu thématique aux couleurs de la Semaine de l’international.

Jeudi 21 mars 2019* - Campus de la Nive



* 10h/17h : village de l’International,

* 10h/15h : twister géant « Amérique latine »,

* 10h/15h : chamboule foot (célèbre au Pérou),

* 10h30/16h : stands d'information à la mobilité, UPPA, Pistes Solidaires, Global Students…,

* 10h/17h : exposition photos,

* 11h/12h : initiation Capoeira avec Capoeira Malungos -
 

Jeux de société du monde avec L'usine à jeux,

* 11h30/14h : restauration sur place, repas latino-américain,

* 13h/14h : initiation salsa avec l’association Alaroye,

* 14h/17h : tremplin musical, après-midi musical de partage sur le campus de Bayonne. Ouvert à tous les jeunes musiciens du Pays-Basque, 
tous styles confondus : inscriptions au tremplin musical et renseignements à globalstudents64@gmail.com - 06 72 95 95 99,

* 14h/17h : bubble foot,

* 17h : concert avec IBILI.

*Programme sous réserve de modifications

Vendredi 22 mars 2019 - Maison des Associations de Bayonne

* 18h30/2h00

8ème édition de Fiebre Latina.

Entrée gratuite, 400 participants en 2018 !!!!

* 18h30 à 19h : accueil des participants,

* 19h à 20h : initiation à la danse latine (au programme : salsa, bachata, reggaeton) avec l’école de danse Danza y Musica sin fronteras,

* 20h à 21h : démonstration de capoeira avec Malungatu’k,

* 21h à 22h : démonstration de Batucada avec Malungatu’k, suivie de la remise des lots,

* 22h à 00h : concert avec Malungatu’k,

*  00h à 2h : DJ Cornic (musique latine),

* Restauration colombienne (plat unique) sur place.

 

mailto:globalstudents64@gmail.com


Fiebre Latina est un projet proposé par les étudiants de master 1 "Management et commerce international", parcours "Amérique Latine" de l’IAE 
Pau-Bayonne, dans le but de promouvoir la culture latino-américaine au pays basque.


