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

Du 2 avril 2018 au 5 avril 2018

L’IAE Pau-Bayonne, école universitaire de management, organise la 4ème édition de la Semaine de 
l’ international, du 3 au 6 avril 2018, sur le campus de la Nive à Bayonne.

Au programme : tables-rondes, expositions, ateliers, rencontres avec des professionnels des métiers de la logistique, 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.

Le mercredi 4 avril et le vendredi 6 avril, l’IAE, Export Yourself et les restaurants universitaires de Bayonne et Anglet proposeront des menus 

thématiques aux couleurs de la Semaine de l’international.

Les temps forts de la semaine :

Mardi 3 avril – 17h30-19h30 - Campus de la Nive

 

Rencontre logistique Enjeux et impacts de la digitalisation sur la livraison du dernier kilomètre.

 

* 17h30 : conférence logistique (Amphi 41), organisée par Export Yourself.

Intervenants :

* M. Gilles DELHAIE, directeur des infrastructures et des espaces publics, Mairie de Bayonne,
* Mme Amaya ETCHEVARIA, Hemengo Erlea,
* M. Aadel BENYOUSSEF, Executive VP Europe, Excelerae System.

* 18h30 : table ronde La logistique urbaine locale ou internationale / les solutions de smart-city.

http://iae.univ-pau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Menu-RU-semaine-de-linternational.pdf
http://iae.univ-pau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Menu-RU-semaine-de-linternational.pdf
http://iae.univ-pau.fr/wp-content/uploads/2018/03/24th-of-april-2019.pdf


* 19h30 : afterwork / Cocktail

Contacts : 06 13 08 25 91 / 06 31 19 64 99 – exportyourself.64@gmail.com

Jeudi 5 avril – 10h-18h - Campus de la Nive 

 

Faites de l’international 

 

* 10h-18h : stands et animations sur la mobilité internationale organisés par Export Yourself (ateliers CV anglais/espagnol, tests de culture 
générale, repas multiculturel, stands sur la mobilité étudiante),

* 10h-11h : initiation salsa, organisée par Tierra Latina,

* 10h-13h : animation musicale « Sons Latinos », organisée par Tierra Latina,

* 12h : repas offert par ESN Bayonne,

* 14h : initiation Taï-Chi,

* 16h : bubble foot, volley.

Contact :  exportyourself.64@gmail.com

Vendredi 6 avril – 18h-02h – Maison des Associations de Bayonne

Fiebre Latina

* 18h30 – 19h15 : percussions (maracas, jambé…) Danza y Musica,

* 19h30 – 20h15 : capoeira,

* 20h10 – 20h45 : chorégraphies et initiation samba et capoeira,

* 21h – 21h30 : initiation bachata et kizomba par Danza Sin frontera,

* 21h35 – 21h45 : démo Rueda de Casino (salsa),

* 22h – 22h45 : danses latines par Alaroye,

* 23h – 23h45 : concert Son Caliente et chorégraphie (Danza sin frontera),

* 00h00 – 2h00 : DJ.

Contact : tierralatinaiaebayonne@gmail.com

mailto:exportyourself.64@gmail.com
http://iae.univ-pau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Flyer-final.pdf
mailto:exportyourself.64@gmail.com
http://iae.univ-pau.fr/wp-content/uploads/2018/03/Fiebre-latina.pdf
mailto:tierralatinaiaebayonne@gmail.com

