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1ère édition de la Semaine du Handicap à l’IAE Pau-Bayonne  

 

L’IAE Pau-Bayonne, École Universitaire de Management,  
 organise la 1ère édition de la Semaine du Handicap 

du 9 au 14 mars et le 26 mars 2015  
sur le Campus de la Nive à Bayonne, à Anglet et Biarritz. 

 

Au programme : conférences, actions dans les établissements de santé, ateliers, animations… 
 

IAE, 8 allées des Platanes, Campus de la Nive, 64100 Bayonne 

 
Les temps forts de la semaine : 
Mardi 10 mars, à 19h, à l’IAE campus de Bayonne (ouvert à tous) 
Conférence : L’insertion des personnes atteintes de handicap dans le 
monde du travail, avec des intervenants de la CCI Bayonne, l’ADAPEI 
64, un athlète handisport et le responsable handicap LCL. 
 
Mercredi 11 mars, de 10h à 20h, au centre commercial BAB2 d’Anglet 
- Entrée 3 (ouvert à tous) 
Vis mon handicap : une immersion dans le quotidien des personnes 
handicapées à travers des ateliers sensoriels, handicap moteur et 
parcours malvoyant. 
 
Mercredi 11 mars (Bayonne) 
AdoContact64 : rencontre entre les enfants de l'école J-P Brana et du 
centre COEM Aintzina de Boucau, atelier théâtre (Théâtre des 
Chimères), pique-nique et visite de l’Atelier du Chocolat. 
 
Jeudi 12 mars (Biarritz, Bayonne) 
Underground Project : initiation au skate-park de Biarritz pour des 
enfants issus des structures AVA de Biarritz, Hasparren et Saint-Jean-
de-Luz, pique-nique et ateliers cirques (avec l’association Oreka). 
 
Jeudi 12 mars, à 19h, à l’IAE campus de Bayonne (ouvert à tous) 
Conférence : L’accompagnement des handicapés vieillissants jusqu’à la 
fin de vie avec des intervenants issus d’EHPAD, d’un foyer de vie, de 
l’ADAPEI 64 et de l‘association Présence. 
 
Samedi 14 mars, de 11h à 15h,  au centre-ville de Bayonne (rue 
d’Espagne et place des Cinq-Cantons) 
Vis mon handicap : une immersion dans le quotidien des personnes 
handicapées à travers des ateliers sensoriels, handicap moteur et 
parcours malvoyant. 
 
Jeudi 26 mars, à partir de 20h, au restaurant Ibaia sur les bords de Nive (Bayonne) 
Un dîner de chefs étoilés dans le noir. Rencontre de deux chefs, Sébastien Gravé du restaurant Pottoka à Paris et 
Jérôme Ospital de Ibaia autour d’une alliance des saveurs pour analyser les sens donnés et perçus aux 
différents plats (sur réservation). Echanges et débats. 

Le management de la santé à l’IAE en bref 
L’IAE Pau-Bayonne est l'École Universitaire de 
Management, garant de l’offre publique de 
formation en management, au sein de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.   
La semaine du handicap est organisée par les 
étudiants du master management de la santé 
proposé par l’IAE Pau-Bayonne.  
 
Le master management de la santé a été classé 
parmi les meilleurs masters, MS et MBA 2015 
par le classement SMBG‐EDUNIVERSAL. Ce 
résultat témoigne de la qualité et du 
dynamisme de cette formation, mesuré selon 
trois critères principaux : 

 la notoriété des programmes 

 les salaires de sortie à l’issue de la 
formation  

 le retour de satisfaction des étudiants 

Plus d’infos sur : http://iae.univ-pau.fr 


