
Calendrier des stages

Domaines Droit, Économie, Gestion

 

Master Pau droit de l'entreprise

 
parcours droit de la consommation

M2 : 2 mois minimum dès avril

Master Pau droit de l'entreprise

 
parcours juriste d'affaires franco-espagnol

M2 : 5 mois dès avril

Master Pau droit de l'entreprise

 
parcours juriste d'affaires

M2 : 3 mois dès avril

Master Pau droit notarial M2 : 1 mois en février

Master Pau droit pénal et sciences criminelles

 
parcours droit de l'exécution des peines et 
droits de l'homme

M2 :  2 mois au minimum dès avril

Master Pau droit pénal et sciences criminelles

 
parcours police et sécurité intérieure

M2 : facultatif, 2 mois minimum

Master Pau droit privé

 
parcours droit privé général

M2 : facultatif

Master Pau droit privé

 
parcours procédures et contentieux privés

M2 : 3 mois dès avril

Master Pau droit privé

 
parcours droit des transitions 
énergétiques et environnementales

M2 : facultatif

Master Pau droit public

 
parcours droits administratif et 
constitutionnel (DAC)

M2 : facultatif

Master Pau droit public

 

M2 : 4 mois minimum dès février
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parcours droit et contentieux des contrats 
publics (DCCP)

Master Pau droit public

 
parcours droit et contentieux des libertés 
(DCL)

M2 : 2 mois minimum dès avril

Master Pau droit public

 
parcours cadre du secteur sanitaire, social 
et médico-social (C3S)

M2 : stage tout au long de l'année sur le 
mode de l'alternance

Master Pau économie appliquée

 
parcours chargé d'études économiques et 
de marchés

M2 : 3 mois minimum dès avril

Master Pau économie appliquée

 
parcours Europe, International, 
Environnement et développement

M1 : 2 mois début mai
 
M2 : 3 à 6 mois dès avril

Master Bayonne études européennes et internationales

 
parcours coopération transfrontalière et 
inter-territoriale

M2 : 3 mois minimum

Master Bayonne études européennes et internationales

 
parcours droit européen de l'action 
publique

M2 : 3 mois minimum

Master Bayonne études européennes et internationales

 
droit européen des affaires et du 
numérique

M2 : 3 à 6 mois

Master Bayonne études européennes et internationales

 
parcours droit interne et européen des 
mineurs

M2 : 2 mois minimum dès avril

Master Bayonne études européennes et internationales

 
parcours droit pénal européen et 
international

M2 : facultatif

Master Bayonne management sectoriel

 
parcours conseiller spécialisé banque et 
assurances

Alternance

Master Pau management sectoriel M2 : 3 à 6 mois dès janvier
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parcours management des collectivités 
locales

 
Alternance

Master Pau management sectoriel

 
parcours management de la santé - 
management des organisations sanitaires 
et médico-sociales, bien-être et santé

M2 : 4 à 6 mois dès janvier
 
Alternance 

Master Pau management sectoriel

parcours management public et 
innovation - collectivités locales (e-
learning) 

 

Master Bayonne management et commerce international

 
parcours commerce international : Master 
of International Trade
 
parcours Amérique latine
 
parcours achats et logistique 
internationale (apprentissage)

M1 : facultatif, 2 à 4 mois
 
M2 : 6 mois

Master Pau management des systèmes d'information

parcours management des organisations 
et des technologies de l’information

M1 : facultatif, 1 à 3 mois
 
M2 :  Alternance

Master Pau comptabilité, contrôle, audit 6 mois minimum sur 2 périodes

Master Pau contrôle de gestion et audit organisationnel

parcours direction administrative et 
financière

M2 : Stages alternés

Alternance

Master Bayonne entrepreneuriat et management de projets

 
parcours ingénierie de projet

Alternance

Licence prof. Bayonne assurance, banque, finance

chargé de clientèle

16 semaines minimum fractionnées 2 à 4 
semaines de fin octobre à juillet
 
Alternance

Licence prof. Bayonne commercialisation de produits et services

 
produits et services de l'agrodistribution et 
de l'agroalimentaire

Alternance

Licence prof. Bayonne management des processus logistiques 

 

16 semaines période à préciser
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commerce (bilingue franco-espagnol) Alternance

Licence prof. Bayonne management et gestion des organisations

 
accompagnement et gestion de PME

Alternance

Licence prof. Bayonne métiers de la communication : 

événementiel

 
management de l'événementiel

12 semaines minimum période à préciser
 
Alternance

Licence prof. Bayonne métiers de la GRH : assistant

 
sciences et techniques de la gestion 
salariale

assistant en ressources humaines

Alternance

Licence prof. Pau valorisation des agro-ressources

valorisation des produits du terroir

conseil et stratégie en agriculture et agro-
ressources

15 à 20 semaines période à préciser
 
Alternance

BUT Bayonne gestion des entreprises et des 

administrations

 
parcours gestion comptable fiscale et 
financière
 
parcours gestion, entrepreneuriat et 
management d'activités

BUT 1 : 3 à 4 semaines en janvier
 
BUT 2 : 8 semaines de mi-avril à juin

BUT 3 : 14 semaines de mi-avril à juin

Alternance

BUT Bayonne techniques de commercialisation

parcours marketing digital, e-business et 
entrepreneuriat

parcours business international : achat et 
vente

parcours business développement et 
management de la relation client

parcours stratégie de marque et 
événementiel

BUT 1 : 3 à 4 semaines en janvier

BUT 2 : 8 semaines de mi-avril à juin

BUT 3 : 14 semaines de mi-avril à juin

Alternance

Licence Pau administration économique et sociales 

(AES)

 
parcours administration générale et 
développement social
 
parcours gestion des entreprises

1 à 3 mois fin mai entre L2 et L3
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parcours sanitaire et social

Licence Pau droit 2 semaines minimum fin mai entre L2 et 
L3
 
et 2 semaines en juridiction

Licence Bayonne droit durée et période à préciser

Licence Bayonne économie gestion

 
parcours économie et gestion des 
entreprises

parcours management international

L3 : 8 semaines minimum dès mai

Licence Pau économie gestion

 
parcours avec colorations 
préprofessionnalisantes (Pau)

2 semaines minimum fin mai entre L2 et 
L3
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