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samedi 10 et dimanche 11 octobre

J E U D I  8  o c t o b r e

»»  Forum des associations étudiantes et des élus 
étudiants

12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde
Découvrez les activités que proposent une vingtaine 
d’associations étudiantes et peut-être aurez-vous aussi envie 
de vous engager !
Les élus étudiants. Qui sont-ils ? Ils portent la voix des 
étudiants dans les conseils de l’Université, rencontrez-les !

»» Un peu de musique à la BU !
12h30-13h30 • Patio du Bâtiment BU • campus de La Garde

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

»» Arty show – lesquels choisir ?
14h-16h • Bâtiment BU • campus de La Garde

Participez à l’un des ateliers artistiques gratuits sur les 
campus : audiovisuel, bande dessinée, chant jazz vocal, chant 
choral, dessin, percussions, photographie, théâtre, projet 
artistique transversal avec la cie Artmacadam « si seulement 
l’on voyait ce que l’on fait… ».

»» Quiz de l’Université
12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Avec l’association AE GEA au profit de l’association ELA.
Grand Quiz de culture générale en plein air ! Venez activer vos 
neurones et vous qualifier au concours de connaissances : 
littérature, santé, sport, musique, sciences…
Inscription sur place à partir de 11h30 - tarif : 2€.

»» La santé : un tremplin pour la réussite
12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Faites le plein d’énergie pour des performances intellectuelles 
au top en partageant un buffet avec vos partenaires santé de 
l’université.
Conférence « L’adaptation au milieu universitaire » à 13h.

»» Torball, Handibasket, kezako ?
11h-14h • Halle des sports • campus de La Garde

C’est nouveau ! Participez au lancement du créneau sports 
adaptés et découvrez de nouvelles approches sportives. 
Activité ouverte à tous les étudiants, débutants ou confirmés, 
équipes mixtes valides et étudiants en situation de handicap. 
Information et sensibilisation sur la thématique du handicap.

»» Pile dans le mille
12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Soyez précis sur le stand de tir sportif sur cibles numériques 
avec des pistolets laser.

»» Soirée films cultes à la BU !
17h-0h • Bâtiment BU • campus de La Garde

17h : Pulp Fiction (durée 2h58) On trouve difficilement de 
défauts à ce Pulp Fiction, qui dépeint les malfrats comme 
vous ne les avez jamais vus. Le casting ? Juste parfait. La 
bande-son ? Grandiose.

20h : Buffet 7e art

21h : Fight Club (durée 2h31) Un film sombre, 
dérangeant, effrayant de réalisme et de folie !
Un Quiz spécial films cultes sera proposé 
durant le buffet par l’association GEA Ciné-Club. 
De nombreux cadeaux à gagner.

»» Concert Les VoiZ’Animées
18h • Bâtiment PI • Amphi FA.001 • campus de Toulon

« Vous avez dit… RENAISSANCE ? » Après 5 ans d’existence, 
250 concerts, l’ensemble vocal pas tout à fait comme les 
autres s’apprête à tourner la Saison 2 de sa web-série. Au 
programme : musique, humour et Renaissance !

»» Nuit du Volley fluo
19h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez à la première nuit du volley fluo en équipe de 6 
personnes avec au moins 2 étudiants de première année. 
Tenue fluo indispensable !
Pré-inscriptions obligatoires, par équipes de 6 personnes, 
auprès de Mickaël Delaporte, à mickael.delaporte@univ-tln.fr

»» Week-end à Porquerolles
Participez au week-end d’intégration des nouveaux étudiants 
étrangers organisé par le SRI et le SUAPS.
Inscription obligatoire au SRI - bâtiment Z.
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»»  Renseignements : 
Service Vie Étudiante
Bâtiment EVE • Entrée 1 • Campus La Garde
Tél. 04 94 14 26 94

Bâtiment PI • Faron 3e étage • Campus Toulon
Tél. : 04 83 36 63 92

Email : vie.etudiante@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr

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

Document non contractuel • Ne pas jeter sur la voie publique

12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

»» Buffet de bienvenue gratuit
Rencontrez les étudiants de l’association ADEMAIN autour 
d’un buffet gratuit. En tant que doctorants (après BAC +5 !), 
ils connaissent bien l’Université, n’hésitez pas à leur poser 
des questions.

»» Concert live MARKIDUC – rock
Réveillez le campus avec ces 4 jeunes fi nalistes du 
tremplin Class’eurock 2015. Un rock pêchu et infl uencé
par The Strokes, Kasabian et Artic Monkeys.

»» Sorties et spectacles avec nos partenaires
Ne dites pas qu’il ne se passe rien dans le coin avant d’avoir 
rencontré les partenaires culturels de l’Université. Chaque 
année, une trentaine de sorties à 1 euro ou gratuites vous 
sont proposées par le service vie étudiante : concert, théâtre, 
danse, art contemporain, opéra, visites guidées…

»» Y’a pas qu’des livres de cours à la BU !
Café BU, rencontres, expositions, ateliers artistiques, ciné… 
Dorine vous fait le topo et faites lui part de vos idées.

»» 1re Nuit du basket-ball
20h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez à la 1re nuit du basket-ball par équipes de 3 
personnes, avec au moins un étudiant de première année.
Pré-inscription obligatoire auprès de JC Boréani au
06 10 40 09 78.

12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

»» Forum de la mobilité internationale
Partagez le buffet d’accueil des étudiants étrangers avec le 
service des relations internationales et la nouvelle association 
des étudiants internationaux AESIT. Renseignez-vous sur les 
possibilités d’études à l’étranger en programme d’échange.

»» Les étudiants sont des poètes !
Venez découvrir des talents qui déclameront devant vous leur 
poème lors du 2e concours de poésies étudiantes organisé 
par l’association AEGV. Règlement de concours et inscription 
avant le 5 octobre : agvar2008@gmail.com

»» Bons plans étudiants
13h30 • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Rencontrez l’association étudiante AEGV pour connaître ses 
bons plans logement, transport, vie étudiante…

»» Nuit du badminton
20h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez à la 3e nuit du badminton du service des sports 
en tournoi de double avec au moins un étudiant de première 
année par équipe. Mixité possible. Matériel fourni par le 
SUAPS.
Pré-inscriptions obligatoires auprès de Didier Bertrand par 
Email : dbert@univ-tln.fr

t o u t e  l a  s e m a i n e m a r d i  6  o c t o b r eL u n d i  5  o c t o b r e m e r c r e d i  7  o c t o b r e

12h-14h • Bâtiment PI - jardin 2e étage • campus de Toulon

»» Garden Party #1
Mouvements suspendus dans les jardins… performance 
dansée avec la cie Artmacadam.
Venez pique-niquer dans les jardins du nouveau bâtiment PI 
(comme la Porte d’Italie en face), 1 an après son inauguration. 
Boissons et snacks offerts.

»» « Si seulement l’on voyait ce que l’on fait… » :
La cie Artmacadam recherche étudiants curieux, danseurs, 
musiciens, vidéastes, pas forcément professionnels mais 
motivés, pour participer à un projet artistique inédit à 
l’Université qui se déroulera d’octobre 2015 à mars 2016.

»» Informations vie étudiante et handicap
Pour en savoir plus sur les aménagements possibles, les 
équipements disponibles à l’UTLN : stand d’animations et 
démonstrations.

»» Cinéma 3D « Gravity »
18h • Bâtiment PI - Amphi FA.001 • campus de Toulon

Profi tez du tout nouvel équipement de projection 3D et 
de diffusion sonore en 5.1 de l’Université avec ce fi lm 

époustoufl ant d’Alfonso Cuarón (2013).
Lors d’une expédition spatiale, le docteur Ryan Stone 
(Sandra Bullock) et l’astronaute (Matt Kowalsky) se 
retrouvent seuls livrés à eux-mêmes dans l’univers…

Entrée libre et prêt des lunettes 3D sur présentation de 
la carte étudiante UTLN. Vous pouvez aussi prendre vos 

lunettes 3D de cinéma habituelles.

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

»»  Exposition Photos « Visages d’Inde »
5 au 17 octobre • Bâtiment BU Droit • campus de Toulon

Marcel Mirabel nous propose de magnifi ques portraits, de 
gens croisés au hasard de ses pérégrinations en Inde.

»»  Exposition Photos « Métiers de la mer »
Bâtiment PI • BU 3e étage plot BAOU • campus de Toulon

Découvrez les métiers de la mer à travers une exposition 
en partenariat avec l’agglomération Toulon-Provence-
Méditerranée dans la bibliothèque située au 3e étage du plot 
BAOU.

»» I love l’Université de Toulon
Participez aux animations et collectionnez les 5 couleurs de 
bracelets « I Love l’Université de Toulon ». Une couleur par 
jour !


