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Programme :

www.univ-tln.fr
LUNDI 29 SEPTEMBRE
Bâtiment EVE
Campus de La Garde
12h-14h

»» Buffet de bienvenue gratuit
Faites connaissance avec les étudiants à l’occasion d’un pot
d’accueil convivial organisé par l’association des étudiants
doctorants « Ademain ».

»» Concert live AUBA - Reggae
Écoutez ce chanteur de reggae français d’origine US qui célèbre la
vie et la musique autour d’un message d’espoir et d’unité.

»» Forum des partenaires culturels
Rencontrez les partenaires culturels de l’UTLN et découvrez les
sorties à 1€ ou gratuites pour les étudiants : concerts, théâtre,
danse, cirque, cinéma… SORTEZ !

Bâtiment EVE
Campus de La Garde

Rens : SUAPS - bât. EVE

Bibliothèque
Faculté de droit
Campus de Toulon
Porte d’Italie
Bibliothèque
Bâtiment PI - BA+3
Campus de Toulon
Porte d’Italie

»» Open Sport Show
Découvrez et essayez toutes les activités sportives proposées par
le SUAPS gratuitement toute la semaine.

»» E xposition Photos « Sportez-vous
bien ! »
Admirez l’exposition sur le sport à Toulon réalisée en partenariat
avec l’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée

»» E xposition Photos « Nouveau campus »
Revivez la construction du nouveau campus Toulon - Porte d’Italie
à travers une exposition dans la nouvelle bibliothèque située au 3e
étage du plot BAOU.

»» De nombreux cadeaux à gagner !
Toute la semaine, gagnez des cadeaux aux couleurs de votre
université : t-shirts, mugs, sacs, bracelets… et des bons d’achats
Fnac en participant aux nombreuses activités proposées.

MARDI
Bâtiment EVE
Campus de La Garde
12h-14h

30 Septembre
»» Forum de la mobilité internationale
Partagez le buffet d’accueil des étudiants étrangers et renseignezvous sur les possibilités d’études à l’étranger en programme d’échange.

»» Percussions brésiliennes et capoeira
Découvrez la culture brésilienne lors d’une démonstration rythmée
de danse et de percussions.

»» Sors un peu de ta bulle !
Osez la rencontre avec le service médical de prévention (SUMPPS)
et ses partenaires qui vous proposent des pistes pour faire pétiller
votre vie !
À 13h : Les trucs du psy : « OUI à la réussite NON à l’isolement »

»» Slakeline
Testez votre équilibre en faisant travailler l’ensemble du corps sur
les sangles élastiques slackline avec le service des sports.

MARDI 30 Septembre
Hall Faculté de droit
Campus de Toulon
Porte d’Italie
12h-15h
Bâtiment EVE
Campus de La Garde
17h
Amphi 400
Campus de La Garde
20h
Tarifs :
Lycéens - étudiants : gratuit
Personnels Université : 5 €
Extérieurs : 10 €
Réservations au
04 94 14 29 62

»» Les Yeux dans les Jeux
Venez vous amuser autour des nombreux jeux proposés par
l’association : adresse, observation, dés, cartes… Fous rires
garantis !

»» Bons plans étudiants
Rencontrez l’association étudiante « AEGV » qui vous fera découvrir
ses bons plans logement, transport, santé… en partenariat avec le
SUMPPS.

»» WESTERN SOLO, One-man-show
Assistez au spectacle d’humour, un
« lonesome acteur », Alain Buttigier, qui
mime à lui tout seul tous les personnages
d’un western hollywoodien (le héros, la
jeune fille, les Indiens, le méchant, le
cheval, les balles, la poussière…).

mercredi 1 er octobre
Bâtiment EVE
Campus de La Garde
11h30-14h

Faculté de droit
Campus de Toulon
Porte d’Italie
12h-14h

Halle des sports
Campus de La Garde
18h-0h

Inscription par Email :
michael.delaporte@univ-tln.fr

Rens : SAOI
Bureau 20
bât. VPrime
Campus de La Garde
Hall Faculté de droit
Bâtiment EVE
Campus de La Garde

»» Forum des associations
Découvrez, participez, adhérez aux nombreuses associations
étudiantes et rencontrez les partenaires associatifs du Var ! Vous
pourrez aussi vous renseigner sur l’engagement étudiant.

»» Sors un peu de ta bulle !
Osez la rencontre avec le service médical de prévention (SUMPPS)
et ses partenaires qui vous proposent des pistes pour faire pétiller
votre vie !
À 13h : Les trucs du psy : « OUI à la réussite NON à l’isolement »

»» Nuit du volley
Participez au tournoi du service des sports (SUAPS) par équipe de
4 dont au moins 2 étudiants de première année obligatoirement,
dans une ambiance conviviale.

»» Opération « JOBGAME »
Découvrez le campus et familiarisez-vous avec les méthodes
d’orientation professionnelle à travers un parcours ludique.
Participez au tirage au sort pour gagner des bons d’achats FNAC.
Modalités de l’opération sur le site internet ou auprès du SAOI,
bâtiment VPrime.

»» Infos ateliers artistiques et associations
Chantez, dessinez, photographiez, filmez, rythmez, jouez la
comédie… bref renseignez-vous sur les ateliers artistiques
proposés sur les campus, c’est gratuit ! Découvrez également les
associations étudiantes du campus.

»» Concours Photos - Facebook
Toute la semaine, prenez en photo votre campus sur le thème
« Ça bouge à l’Université » et participez au concours Facebook
pour gagner une tablette numérique Samsung. Les photos sont
à envoyer à concours-photo@univ-tln.fr. Les meilleures seront
publiées sur la page Facebook de l’Université et soumises aux
votes des fans. Détail du règlement sur www.univ-tln.fr

jeudi 2 octobre
Bibliothèque
Patio
Campus de La Garde
12h30-13h30

Bibliothèque
Campus de La Garde
14h30-0h

Halle des sports
Campus de La Garde
19h-0h

Inscription par Email :
dbert@univ-tln.fr

»» Un peu de musique à la BU !
Écoutez l’Ensemble Vocal Universitaire de Toulon et du Var
(EVU) qui vous propose un mini-concert avec des extraits de son
répertoire, notamment des œuvres de Haydn, Purcell, Haendel.
L’EVU pratique la musique classique pour chœur, soit a cappella
soit avec orchestre.

»» Jean Dujardin… the Artist à la BU !
Découvrez ou redécouvrez l’univers de l’acteur et humoriste Jean
Dujardin à l’occasion de la projection de 3 films à la BU de la Garde :
• 14h30 : Les petits mouchoirs (durée 2h34) avec Marion Cotillard…
• 18h : Möbius (durée 1h48) avec Cécile de France
• 20h : Buffet 7e art
• 21h : OSS 117 Le Caire, nid d’espions
Plusieurs Quiz seront proposés entre les projections par
l’association GEA Ciné-Club. De nombreux cadeaux à gagner.

»» Nuit du badminton
Participez à la 2e nuit du badminton du service des sports (SUAPS)
par équipe (28 équipes maximum de 2 ou 3 joueurs) avec au moins
1 étudiant de première année obligatoirement dans chaque équipe.

vendredi 3 octobre
Bâtiment PI
Campus de Toulon
Porte d’Italie

»» I nauguration du nouveau campus de
Toulon - Porte d’Italie
Conférences, visites, démonstration, forum, exposition, concert,
course d’orientation : participez à l’inauguration du nouveau
campus avec le concours de l’agglomération Toulon-ProvenceMéditerranée. Détail du programme sur www.univ-tln.fr

samedi 4 octobre
Inscription obligatoire
au SRI - bât. VPrime

»» Week-end à Porquerolles
Participez au week-end d’intégration des nouveaux étudiants
étrangers organisé par le SRI et le SUAPS.
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 Renseignements
Service Vie étudiante • Bâtiment EVE
Entrée 1 • Campus de La Garde
Tél. 04 94 14 26 94
Email : vie.etudiante@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr

 Restez connectés

Nombreux
cadeaux
à gagner !

Retrouvez le programme et les photos des
événements sur les pages Facebook et Twitter
de l’Université !
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