Laureline BRICAGE
Ma citation préférée:
heureux qui connaît
le sens caché des
choses.
Ma devise : life is
short, just try to make
the best of it, for you
and those you care
about.
Ma vie étudiante : master en traduction et
documentation scientifique et technique
(anglais/espagnol). Licence de chinois
langue étrangère.
Ma vie antérieure : traductrice-interprète
lors de conférences internationales et
missions de secrétariat.
Si j’étais un plat : ravioles de langoustine à
la crème de vanille.

Si j’étais un pays : tous
Si j’étais une invention : le langage
Si j’étais un phénomène naturel : un volcan
Si j’étais un moyen de transport : une
péniche confort
Etat d’esprit actuel à l’IAE : nouveau,
renouveau et inconnu
Si j’étais une matière enseignée à
l’IAE : géopolitique ou communication
internationale
Rencontre
avec
Aurélie
D’Anna,
chef
de
projet
entrepreneuriat
et innovation sud
Aquitaine,
qui
installe son bureau
à l’IAE.
Aurélie est arrivée en
mars 2015, elle est salariée de la Communauté
d’Universités et Etablissements d’Aquitaine et
est détachée à l’IAE Pau-Bayonne.
Mon mot préféré (fétiche) : réactivité

Ma devise : « ce ne sont pas les plus forts
qui survivent, ni les plus intelligents, mais
ceux qui sont les plus rapides à s’adapter
au changement », Charles Darwin
Ma vie étudiante : licence d’économiegestion, master 1 économie de
l’intégration européenne et internationale
à l’UPPA et master 2 Ingénierie de Projet
à l’ESTIA. Cinq années de présidence de
l’association humanitaire de l’UPPA WAO
Ma vie antérieure : quatre ans
d’expérience dans l’accompagnement à
la création d’entreprise dont 1 an 1/2 dans
l’entrepreneuriat féminin
Si j’étais un plat : un saumon fumé
Si j’étais un pays : un pays du sud
Si j’étais une invention : Internet
Etat d’esprit actuel à l’IAE : des projets
ambitieux à concrétiser en faveur des
étudiants entrepreneurs
Si j’étais une matière enseignée à l’IAE :
l’ingénierie de projet.

Brèves
A venir !
Depuis septembre dernier, les étudiants
et nouveaux palois bénéficient d’un cityguide de 57 pages réalisé par les étudiants
de l’IAE Pau-Bayonne. Objectif de ce
nouvel outil: rassembler toutes les bonnes
adresses étudiantes de Pau.
Devant le succès de cette première
édition les étudiants de l’IAE travaillent
sur la version 2015/2016 du guide. Deux
nouveautés ! Ils proposeront un guide
palois et également un guide Côte Basque.
La version papier sera enrichie d’une
version Web. Cette deuxième édition sera
disponible à la rentrée à 5000 exemplaires
sous l’intitulé «Le Petit Curieux».
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Pau-Bayonne

Ecole universitaire de management

L

’IAE fait «Pau neuve» !

experts comptables, notaires et avocats
d’Aquitaine. Les étudiants du master
Direction Administrative et Financière
(DAF) et du master ComptabilitéContrôle- Audit (CCA) ont été invités à
participer à la présentation.
Nos étudiants ambassadeurs de l’école !

Pour donner un coup de pouce financier
aux jeunes, Wizbii, le 1er réseau social
professionnel qui aide les 18/30 ans à
décrocher un stage, un emploi ou trouver
un associé pour entreprendre s’est joint
à la Fondation Jeunes du Crédit Agricole
Mutuel Pyrénées Gascogne en organisant
le concours « Wizbii te paye tes études ».
Le principe : faire gagner une bourse de
5500 euros à un étudiant. Un concept qui
connaît un beau succès puisque plus de
11 000 jeunes ont participé ! C’est Aurélie
Labit, étudiante de 24 ans en Master 2
Comptabilité-Contrôle-Audit à l’IAE PauBayonne, qui a été tirée au sort.

Le campus de l’IAE à Pau, en
travaux depuis 2 ans, sera rendu
à ses utilisateurs cet été. Espaces
de recherche, bureaux pour les
enseignants et enseignantschercheurs,
services
aux
étudiants de l’IAE rassemblés avec la direction
et l’ensemble des fonctions supports de l’IAE
permettront à la fois de travailler dans de
meilleures conditions tout en rendant l’IAE plus
visible.

Loi de finances

Pour la première fois, l’IAE a eu le plaisir de
recevoir le CEECA, centre de la formation
comptable en Aquitaine ainsi que
l’Ordre des experts comptables pour la
présentation de la Loi de finances 2015 aux

Cette évolution témoigne de l’adaptation
nécessaire de l’IAE à son contexte hautement
concurrentiel. En effet, les écoles de
management sont nombreuses aujourd’hui et
notre volonté de proposer un modèle d’école
de management publique, universitaire passe
par des transformations de fond, mais aussi de
forme.
La newsletter que vous avez entre vos mains
se fait l’écho de certaines de ces mutations :
colloque de la Chaire Optima, focalisation sur
la création d’entreprise parmi les étudiants,
signature de nouveaux accords internationaux,
nouvelles formations en lien avec les milieux
socio-économiques, arrivée de nouveaux
collaborateurs…
Comme partenaire de l’IAE Pau-Bayonne,
nous comptons sur votre collaboration pour
accroître le rayonnement de l’IAE et démontrer
au plus grand nombre que le modèle d’une
école universitaire de management que nous
proposons fonctionne efficacement, tant sur le
fond que sur la forme !

Entre novembre 2014 et mars 2015, l’IAE
et ses étudiants ont participé au Train de
l’orientation à Pau, à Studyrama Pau,
Bayonne et Tarbes, au salon de l’Etudiant
à Bordeaux, Infosup de Pau. L’école a
également organisé des portes-ouvertes
sur ses deux campus : Pau et Bayonne.
Une étudiante paloise de l’IAE remporte
5500 euros suite au concours “Wizbii te
paye tes études”

La grande chanceuse a reçu son gain le
17 mars à l’IAE, en présence de Benjamin
Ducousso, PDG de Wizbii, d’Eric Rousselin,
directeur entreprises du Crédit Agricole
Mutuel Pyrénées Gascogne ainsi que de
Camille Chamard, directeur de l’IAE.
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L’IAE souhaite la bienvenue à Laureline
BRICAGE, assistante de formation
(master General Management, master 2
Amérique Latine et master 2 Commerce
International). Portrait.

de l’iae

LA VIE DE L’IAE

Bienvenue

François Bayrou, Maire de Pau, Président de
l’Agglomération Pau-Pyrénées et ancien Ministre
de l’Éducation Nationale, a ouvert la cérémonie
de remise des diplômes de l’IAE Pau-Bayonne en
décembre 2014 au Palais Beaumont à Pau. Il a félicité
les étudiants et relevé le développement des masters
en apprentissage à l’IAE.

Ancré au sol et ouvert sur la nature, le nouveau
bâtiment a été conçu dans la continuité de
l’architecture existante.

Camille Chamard, Directeur de l’IAE Pau-Bayonne

IAE : les chiffres
2014-2015
- 673 étudiants et doctorants à l’IAE
- 6500 diplômés
- 2000 e-candidatures pour la rentrée 2014,
2400 pour la rentrée 2015
- 25 enseignants
- 140 intervenants extérieurs
- 45 universités partenaires dans le monde
- 91% des diplômés ont un emploi à 30 mois
- 200 entreprises partenaires
(stages, alternance, taxe d’apprentissage,
tables-rondes, conférences...)
- 2 licences professionelles
- 13 masters
- 2 diplômes universitaires
- préparation au Diplôme d’Expertise
Comptable
- doctorat en sciences de gestion
- 58 publications en 2014 au CREG, laboratoire
de recherche en sciences de gestion rattaché
à l’IAE
- 8 thèses soutenues en 2014
- 30 articles dans la presse quotidienne locale et
14 dans la presse régionale et spécialisée en 2014
- 734 visiteurs reçus sur les salons et portes
ouvertes de novembre 2014 à mars 2015
- 1 Chaire OPTIMA, Observatoire du PiloTage et
de l’Innovation Managériale locAle
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L’entrepreneuriat étudiant se développe dans le Sud Aquitain
Entrepreneuriat Campus Aquitaine (ECA)
s’adresse à tous les étudiants inscrits
dans un établissement d’enseignement
supérieur en Aquitaine. ECA vise à
promouvoir l’envie d’entreprendre en
permettant à chacun d’accéder à des
outils de sensibilisation, de formation
et d’accompagnement à la création
ou reprise d’entreprise et à la création
d’association.
Depuis le 27 mars 2014, ECA a été labellisé
Pôle Etudiant Pour l’Innovation, le
Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche. Cette labellisation
permet à ECA de déployer ses missions
de diffusion de la culture entrepreneuriale

en
direction
des
étudiants
sur
l’ensemble du territoire aquitain. ECAPEPITE est un dispositif public porté
par la Communauté d’universités et
d’Etablissements
d’Aquitaine,
ayant
pour ambition de développer et faciliter
l’accès des étudiants et jeunes diplômés
aux outils de sensibilisation, de formation
et d’accompagnement, afin de susciter
chez eux l’envie d’entreprendre. Ouvert
sur son écosystème socio-économique,
ancré sur le territoire, ECA-PEPITE associe
établissements d’enseignement supérieur
(universités, écoles de commerce, écoles
d’ingénieurs), acteurs économiques et
réseaux associatifs.
Depuis mars 2015, ECA-PEPITE a étoffé
son équipe en recrutant un chef de projet
entrepreneuriat et innovation, Aurélie

D’Anna, qui a pour mission de développer
et d’animer le dispositif dans le sud
aquitain. Ainsi, tout étudiant porteur de
projet peut solliciter le chef de projet
afin d’être informé sur le processus
entrepreneurial et d’être potentiellement
accompagné via le statut d’étudiantentrepreneur.
Afin
d’assurer
une
cohérence sur l’ensemble
du territoire aquitain,
Antoine
Renucci,
professeur à l’IAE PauBayonne et membre du
CREG, a été nommé chargé de mission
exécutif pour ECA-PEPITE et Laetitia
Blondeau a été recrutée en tant que
coordinatrice régionale du dispositif.

chaire

recherche

La deuxième édition du séminaire OPTIMA fait salle comble
250 fonctionnaires territoriaux,
élus locaux et universitaires
ont participé à la seconde
édition du sémainire OPTIMA
(Observatoire du PiloTage et
de l’Innovation Managériale
locAle) le 21 mai à Pau.

A l’initiative de la Chaire OPTIMA
(Observatoire du PiloTage et de
l’Innovation Managériale locAle), plus
de 250 fonctionnaires territoriaux, élus
locaux et universitaires se sont retrouvés,
le 21 mai 2015 au Palais Beaumont à Pau
afin de définir ensemble ce que peut
être l’innovation managériale dans les

organisations publiques locales. Cette
journée s’est déroulée autour de quatre
ateliers animés par des intervenants
régionaux et nationaux.
Première Chaire thématique à l’UPPA et
première dédiée au management des
collectivités locales, elle est hébergée

Renseignements :
David Carassus, Directeur
de la Chaire OPTIMA,
Professeur des universités
à l’IAE Pau-Bayonne
http://optima.univ-pau.fr
david.carassus@univ-pau.fr
https://www.facebook.com/chaireoptima

par le Centre de recherche et d’études en
gestion (CREG), laboratoire rattaché à
l’IAE Pau-Bayonne. Les travaux d’OPTIMA
contribuent à accompagner les collectivités
locales, en proposant des outils et des
modalités de fonctionnement innovants.
Ils fournissent aussi des contenus de cours
à la pointe de l’innovation, en particulier
aux étudiants du master «Management
des collectivités locales», proposé par
l’IAE Pau-Bayonne.

international

accords

L’international en mouvement !
L’IAE poursuit le développement de
son pôle international.
Cette année, l’IAE a signé des accords à
Cuba avec l’Universidad de La Havane à
La Havane et l’Universidad de Oriente à
Santiago de Cuba.
Pour la Chine, c’est avec Jiao Tong
University à Shanghai que l’IAE est
désormais partenaire.
De nouveaux accords sont en cours de
signature avec l’Argentine et de nouveaux
projets de développement à Bayonne
verront prochainement le jour notamment
avec l’accueil de séminaires internationaux
entièrement organisés par la responsable
des relations internationales de l’IAE.

Parmi les nouveaux accords de coopération
négociés, l’IAE propose d’envoyer
des étudiants au Charlton College of
Business de l’University of Massachusetts
Dartmouth. L’école avait besoin d’un
accord dans un pays anglo-saxon pour
les étudiants du master Management
International parcours International Trade.
De fortes relations ont été nouées avec
Gisèle Mendy-Bilek, maître de conférences
en sciences de gestion à l’IAE, membre
du Centre de Recherche et d’Etudes en
Gestion (CREG) et responsable du master
2 Management International Parcours
Achats et Logistique à l’International,
lors d’un séjour de recherche de 6 mois
au Charlton College of Business de
l’University of Massachusetts Dartmouth.
L’élaboration de cet accord a donc été

JingJing Peng, Project manager of international master
degree, School of International and Public Affairs of
the Jiao Tong University entourée de Laetitia Mathieu,
Responsable des relations internationales à l’IAE et de
Camille Chamard, Directeur de l’IAE.

facilitée par cet échange. Le plus difficile
a été de trouver un point d’équilibre dans
la réciprocité de l’accord puisque les
étudiants américains de niveau master ne
font pas de mobilité académique sur du
long terme. L’IAE propose aujourd’hui aux
étudiants français de partir aux Etats-Unis
et accueillera en France un programme
de professeurs invités et des séminaires
courts pour les classes de MBA.

Le Buddy System a débarqué à
l’IAE Pau Bayonne. Cette pratique,
de plus en plus développée au
sein des universités, s’attache à
accélérer l’intégration des étudiants
internationaux nouvellement arrivés
grâce à un système de parrainage.
Cette démarche s’inscrit dans la politique
d’internationalisation de l’IAE sur le
campus de Bayonne. En effet, depuis
septembre 2014, l’Ecole Universitaire de
Management de l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour propose à Bayonne deux
Masters totalement dispensés en Anglais,
dont un dédié uniquement aux étudiants
internationaux.
Pour accompagner au mieux ses nouveaux
étudiants, issus des quatre coins du
monde, dans leur installation sur le sol
bayonnais, l’IAE a décidé de mettre en
place le « Buddy System ». Les parrains
de ces internationaux ne sont autres
que des étudiants de l’IAE inscrits dans
le Master 1 Management International.
Eux-mêmes seront confrontés au cours
de leur seconde année de Master à une
immersion d’un semestre dans une

université étrangère. Une expérience
enrichissante et formatrice puisque les
parrains pourront expérimenter les deux
côtés du Buddy System.
Rencontre avec deux étudiants inscrits
dans le Master General Management
anglophone : Ming Ming de nationalité
chinoise et Liubov de nationalité
ukrainienne.

Quelques étudiants du master general
management anglophone dispensé à l’IAE PauBayonne. A gauche, Liubov, à droite, Ming Ming

Que pensez-vous du Buddy System à
l’IAE ?
Ming Ming : Je pense que c’est un moyen

fabuleux de s’intégrer dans la vie sociale
étudiante de l’école qui nous accueille. Cela
nous permet d’avoir des amis locaux qui
nous facilitent la connaissance des codes
sociaux bayonnais. Depuis que j’ai rencontré
mes buddies, nous avons vraiment consolidé
notre relation, essentiellement à travers les
soirées étudiantes. Je le définirais comme
«buddies for parties» !
Liubov : Avant d’arriver à l’IAE, je n’avais
jamais entendu parler du «buddy system».
Je me rends compte que c’est un concept
très largement développé en France et en
Europe. En tant qu’étudiants internationaux
venant de cultures différentes, cela nous
permet d’appréhender notre nouvel
environnement de vie plus sereinement.
Concrètement, en quoi vos buddies vous
ont-ils aidés ?
Liubov : Pour la procédure administrative de
santé. Il fallait choisir un médecin traitant,
je n’avais aucune idée de la procédure. Mes
buddies m’ont fourni les informations dont
j’avais besoin.
Ming Ming : J’ai pu immédiatement tisser
des liens sociaux.

rentree 2015-2016

Nouveau master 2 à l’IAE Pau-Bayonne : Management
International parcours Achats et Logistique à l’International
en apprentissage
en apprentissage sur son campus de
Bayonne : le master 2 Achats et Logistique
à l’International.
En France, l’offre en formation supérieure
dans ce domaine d’activité est peu
développée et aucun master dans le public
et en apprentissage n’existait jusqu’à
maintenant en Aquitaine.

Dès la rentrée 2015-2016, l’IAE
propose un master 2 «Management
International» parcours «Achats
et Logistique à l’International en
apprentissage» sur le Campus de la
Nive à Bayonne. Ce nouveau projet
s’inscrit dans les objectifs de l’Ecole
Universitaire de Management :
répondre à la demande de formation
des entreprises en proposant des
formations uniques, innovantes et à
fort taux d’insertion professionnelle.
En réponse aux besoins en compétences
opérationnelles et spécialisées exprimés
par les chargeurs locaux dans l’industrie du
textile, Surfwear, l’industrie aéronautique,
chimique et médicale comme les
entreprises de services spécialisées dans
la logistique et le transport, l’IAE, qui
est régulièrement en contact avec les
entrepreneurs, lance un nouveau master

http://iae.univ-pau.fr/

Le nouveau parcours «Achats et Logistique
à l’International en apprentissage» est,
avant tout, orienté métier. L’objectif
est de penser métier du transport, de la
logistique et achats. L’international sera
très largement abordé et quelques cours
seront d’ailleurs dispensés en anglais.
Cette forte spécialisation métier ajoutée à
la formation en apprentissage permet de
former des diplômés opérationnels et déjà
professionnels.
Le transport-logistique participe à la
révolution en cours dans l’économie.
La qualité et le prix des produits ne
suffisent plus. Il faut les livrer en temps
et en heure tout en respectant la
dynamique Efficience/Efficacité avec une
approche plus globale. D’où l’importance
stratégique de la logistique (supply chain)
et l’émergence de nouveaux métiers. Les
diplômés de ce master seront amenés à
occuper des postes de responsable achats,
responsable logistique, responsable de

plate-forme et distribution ou consultant
en supply chain management.
La
formation
est
proposée
en
apprentissage de façon à permettre une
intégration professionnelle progressive
des étudiants en cohérence avec les
attentes des entreprises du secteur. Les
contrats d’apprentissage peuvent débuter
90 jours avant ou après le début de la
formation. L’apprenti est une semaine
en formation à l’IAE sur le campus de
Bayonne, toutes les trois semaines, durant
une année.
Elle est également ouverte sur le même
rythme en alternance à la formation
continue pour des salariés qui souhaitent,
après une solide expérience en entreprise,
se spécialiser dans les domaines de la
logistique et des achats. Le principal atout
de ce master tient aussi à un partenariat
privilégié avec la Compagnie des
Dirigeants et Acheteurs de France.
Renseignements :
Gisèle MENDY BILEK,
Maître de conférences en Sciences de Gestion
Responsable du master
achats et logistique à
l’international
gisele.mendy-bilek@
univ-pau.fr

FORMATION

entreprenariat

Would you like to be my buddy ?

nouveau

