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Nouveau programme des « Rendez-vous du mardi » : 
science et culture au Café BU  

Reprise le mardi 15 octobre 2013 
 
 

Le nouveau programme des « Rendez-vous du mardi » est arrivé ! 
À destination du grand public, ces séances, animées par des 
enseignants-chercheurs de l’Université de Toulon, sont l’occasion 
d’une pause déjeuner qui allie science et culture. 
 
Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque du campus de La 
Garde organise les « Rendez-vous du mardi », un temps de rencontre 
et d’échange pour parler science et culture, un mardi midi par mois. 

 
Ouvertes à tous les publics, ces séances ont lieu au Café BU de la bibliothèque, sur le temps du 
déjeuner, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Elles sont l’occasion d’un moment de 
partage sur des sujets variés et accessibles. 
 
Pour cette rentrée, Michèle PINSON, Jacek GILEWICZ et Arnaud ANCESSY proposent une plongée 
dans l’univers du bridge et revisitent le fameux jeu de cartes sous l’angle des mathématiques et des 
probabilités, avec « Mathez » le bridge, le mardi 15 octobre. 
 
Jusqu’en janvier, le public pourra également découvrir le pouvoir des mots dans les procès criminels, 
une petite histoire animée de la physique, mais aussi la surprenante « photosynthèse » du puceron. 
 

Informations pratiques 
 
Consultez le nouveau programme ici. Entrée libre et gratuite, de 12 h 30 à 13 h 30. Renseignements 
au 04 94 14 21 39 ou à animationscd@univ-tln.fr. 
 

Bibliothèque du campus de La Garde 
 
Accessible à tous les publics, elle est ouverte tous les jours de 8 h à 19 h, et le samedi de 9 h à 12 h. 
Elle compte près de 90 000 volumes, 450 places assises, une connexion WiFi, une salle informatique. 
Possibilité d’emprunter des livres, bandes dessinées et DVD, et de consulter les revues dans l’espace 
Bulle Actu. L’accès se fait par l’entrée Sud.  
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