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Réussir ensemble
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ALTERNANCE, 
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES

partenariats@iutbayonne.univ-pau.fr

L’IUT DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE PROPOSE

IUT DE BAYONNE ET DU PAYS BASQUE

17, place Paul Bert
64100 BAYONNE

2, allée du parc Montaury 
64600 ANGLET

         

Licences pro
• Management, reprise 

et créa�on des PME du BTP 
• Workflows  Audiovisuels 
   et Médias Numériques
• Ingénierie des façades

• GEO 3D 

B.U.T. Ges�on des Entreprises et des Administra�ons
   •  Ges�on Entrepreneuriat et Management (GEMA)
            Le parcours GEMA propose une spécialisa�on Banque Assurance

   •  Ges�on Comptable, Fiscale et Financière (GC2F)
            Le parcours GC2F propose une spécialisa�on Ges�on Salariale

B.U.T. Techniques de Commercialisa�on
   •  Marke�ng Digital, E-business et Entrepreneuriat (MDEE)
   •  Business Interna�onal : achat et vente (BI)
   •  Stratégie de Marque et Événemen�el (SME)
   •  Business Développement et management de la rela�on client (BD)
          Le parcours BD propose une spécialisa�on Banque Assurance
          et Agroalimentaire

B.U.T. Génie Industriel et Maintenance
   •  Ingénierie des Systèmes Pluritechnologiques (ISP)

B.U.T. Informa�que
   •  Réalisa�on d’applica�ons : concep�on, développement,
       valida�on
   •  Intégra�on d’applica�ons et management du système
       d’informa�on
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4 BACHELORS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE (B.U.T.)



• Embauchez un appren� de 
B.U.T. pour un ou deux ans.

• Vous collaborerez avec un jeune 
mo�vé en cours de forma�on.
• Vous bénéficiez de condi�ons 
financières avantageuses.
• L’IUT vous proposera les 
étudiants les plus adaptés à 
votre poste et vous accompa-
gnera dans vos démarches 
administra�ves. 

Les enseignants chercheurs de l’IUT de Bayonne et du Pays Basque s’inves�ssent dans de mul�ples projets 
de recherche, en collabora�on avec des partenaires académiques, ins�tu�onnels ou professionnels 
(Informa�que, ges�on, sciences de l’Ingénieur), aussi bien au niveau du territoire (Région Nouvelle-Aquitaine, 
Aggloméra�on Pays Basque) qu’au niveau na�onal ou européen.
En lien avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA), ils sont à votre écoute si vous souhaitez 
vous impliquer ou développer un projet de recherche.

Vos salariés peuvent :
- Demander une Valida�on des Acquis de l’Expérience (VAE)
- Suivre une forma�on diplômante
- Suivre un module de forma�on intra ou inter-entreprises
- Pouvoir u�liser notre plateau technique nouvelle généra�on

PARTICIPEZ À LA RÉUSSITE DE NOS ÉTUDIANTS,
 VOS COLLABORATEURS DE DEMAIN

CONTRIBUEZ AU DÉVELOPPEMENT DE VOTRE ENTREPRISE 
EN FORMANT VOS COLLABORATEURS

VERSEZ VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À L’IUT

RECRUTEZ 
UN ALTERNANT

La Taxe d’Appren�ssage (TA) est une contribu�on due par les entreprises qui par�cipent ainsi au 

développement des forma�ons technologiques et professionnelles.

En versant votre TA à l’IUT, vous garan�ssez la pérennité des forma�ons, en phase avec vos besoins.

PARTICIPEZ À NOS PROJETS DE RECHERCHE

À l'écoute de vos préoccupations, nous préparons nos étudiants 
à devenir vos collaborateurs. Le partenariat entre l’IUT de 
Bayonne et du Pays Basque et une entreprise vise à renforcer la 
professionnalisation de nos étudiants.
   
Vous pouvez ainsi : 
• Accueillir un jeune en stage ou en alternance. 

• Proposer une mission à un groupe d’étudiants, réalisée sous la tutelle        

   d’un enseignant.

• Intervenir dans les modules de forma�on ou les ac�vités pédagogiques. 

• Organiser une visite d'un site de votre entreprise. 

• Par�ciper à une rencontre, job da�ng, une conférence théma�que   

   organisée par l’IUT.

• Vous impliquer dans la créa�on et le pilotage des forma�ons.

Ensemble, développons
 les compétences de demain
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