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INVITATION PRESSE
« Ça bouge à l’Université ! »,
la vie étudiante à l’honneur
Marc SAILLARD
Président de l’Université de Toulon
a le plaisir d’inviter la presse
Le lundi 29 septembre 2014 à 12 h 15
Bâtiment EVE – Campus de La Garde
pour la quatrième édition de cet événement
« Ça bouge à l’Université ! » est le rendez-vous de la
rentrée. Du 29 septembre au 4 octobre 2014, les
campus de l’UTLN vivront pendant une semaine au
rythme de la vie étudiante.
Cette année, l’événement prend une dimension
particulière avec une journée portes ouvertes sur le
nouveau campus de Toulon-Porte d’Italie, le vendredi 3 octobre.
Semaine d’animations entièrement dédiée à la vie étudiante, « Ça bouge à l’Université ! » est
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.
Concert, concours et expositions photos, weekend d’intégration à Porquerolles, nuits du badminton et
du volley ou cycle cinéma Jean Dujardin à la BU, le programme se veut éclectique !
Vendredi 3 octobre : portes ouvertes campus de Toulon-Porte d’Italie
Dès 9h, rendez-vous sur le campus Porte d’Italie pour une journée festive autour de l’innovation et
des nouvelles technologies : ateliers, jeux, concerts participatifs, DJ, conférences, course d’orientation
et visites guidées du bâtiment PI. Toutes les animations sont gratuites et ouvertes à tous.
Programme complet sur le site de l’université : www.univ-tln.fr
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