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« Ça bouge à l’Université ! » 
troisième édition  

de la semaine consacrée à la vie étudiante 
 

Marc SAILLARD 
Président de l’Université de Toulon 

 
a le plaisir d’inviter la presse 

 
Le lundi 30 septembre 2013 à 12 h 15 
Bâtiment EVE – Campus de La Garde 

 
pour la troisième édition de cet événement 

 
« Ça bouge à l’Université ! » est le rendez-vous de la rentrée qui 
célèbre la vie étudiante à l’Université de Toulon. Du 30 septembre 
au 4 octobre 2013, les campus vivront pendant une semaine aux 
rythmes de concerts, spectacles, événements sportifs, artistiques 
et associatifs. 
 
L’Université de Toulon organise une semaine d’animations entièrement 
dédiée à la vie étudiante. L’occasion pour les étudiants de (re)découvrir 
leur campus sous un autre visage que celui des études. Tout au long de 
la semaine, les nouveaux étudiants feront plus ample connaissance 
avec les anciens, leurs élus, découvriront les activités sportives et 
culturelles proposées sur le campus au cours de l’année ou pourront 
adhérer aux associations étudiantes. Ils rencontreront les étudiants 
étrangers lors du forum de la mobilité internationale, et découvriront les 
opportunités d’études à l’étranger. 
 

 Rencontres artistiques 
Le programme donne cette année une large place à l’art. Le groupe artistique toulonnais Le GOM 
présentera pendant deux jours, à La Garde puis à Toulon, une installation-spectacle ludique et 
interactive intitulée « Vous êtes où ? ». 
À la bibliothèque du campus de Toulon, le public pourra apprécier l’exposition photo « Briberrances » 
de Livani, qui transforme les détails du quotidien en tableaux abstraits et poétiques, et rencontrer 
l’artiste lors d’un CaféBU. 
Le septième art est également à l’honneur avec un cycle de projections consacrées à Quentin 
Tarantino, à la bibliothèque du campus de La Garde. 
 
 Sport et santé 
Les plus sportifs pourront aussi relever le défi du cross du campus, de la nuit du volley, de la slackline 
et participer à l’open sport show, pour découvrir toutes les activités proposées par le service des 
sports. 
Pour faire le plein d’énergie, le service de médecine préventive organisera un petit-déjeuner diététique 
et énergétique, et présentera ses partenaires ainsi que ses actions. 
 



 Humour et musique 
Côté divertissement, les étudiants et le public extérieur pourront écouter le duo énergique 
SO ?MASH !, qui apportera un vent de fraîcheur aux oreilles avec Tandem 83, partenaires de 
musiques actuelles.  
Enfin, au cours d’un one man show sur la question de l’intégration, Foudil Kaïbou évoquera sans 
langue de bois ses racines et les clichés auxquels on les rattache. 
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