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L’IAE Pau-Bayonne se mobilise :
une bombe de solidarité expose à Anglet !
Happy Tag, un atelier graffiti,
sera proposé par l’IAE Pau-Bayonne,
dans le cadre du Festival Les Jours Heureux,
le dimanche 20 avril 2014 de 10h à 18h,
dans le parc - domaine de Baroja à Anglet.
L’école universitaire de management, IAE Pau-Bayonne, représentée par les étudiants
du master management de la santé, proposera un atelier graffiti « Happy Tag », dans
le cadre du Festival Les Jours Heureux, dimanche 20 avril prochain, durant le weekend de Pâques, de 10h à 18h, dans le parc - domaine de Baroja à Anglet.
Happy Tag est un atelier graffiti pour petits et grands qui vous fera vivre une expérience haute en
couleurs aux côtés d'artistes professionnels. Une animation pétillante qui sera l'occasion de s’initier à
la pratique du tag avec les enfants de la MECS (Maison d'Enfants à Caractère Social) Edouard Cestac
d'Anglet. Venez taguer vos envies, tout est permis!
L’IAE Pau-Bayonne se mobilise !
Ce projet solidaire est proposé par les étudiants du master management de la santé de l’IAE PauBayonne, bien déterminés à bousculer les mentalités ! Cette initiative originale est le fruit de
plusieurs mois d’investissement pour réunir deux univers à priori très différents : le monde du street
art et le secteur médico-social.
L’augmentation des dépenses de santé constitue depuis de nombreuses années un problème majeur
de notre économie. Les emplois de direction dans les établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux nécessitent aujourd'hui un master 2. De nombreux postes sont à pourvoir dans toute la
France et, avec le vieillissement de la population, sur plusieurs décennies. Dans ce contexte, les
entreprises de santé sont entrées dans un processus de changement permanent nécessitant de
former des managers de plus en plus performants. Afin de répondre à cet objectif, l’IAE Pau-Bayonne
propose un master en management de la santé, des organisations sanitaires et médico-sociales,
Bien-Être et santé.
Les candidatures pour le master « management de la santé –
management des organisations sanitaires et médico-sociales, bien-être
et santé », de l’IAE Pau-Bayonne, sont possibles jusqu’au 1er juin 2014.
Toutes les infos sur : http://iae.univ-pau.fr
La MECS Edouard Cestac à l’honneur
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants de la MECS
Edouard Cestac d’Anglet ont rejoint l’aventure Happy Tag. Les étudiants
de l’IAE Pau-Bayonne ont, régulièrement, organisé des ateliers à la
MECS afin d’apprendre aux talents en herbe l’art du tag. Au fil des
séances, Nicolas et Valentin, les deux street artistes professionnels,
partagent leur passion auprès des enfants : créativité et bonne humeur
garanties !
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