Le vendredi 3 octobre, venez nombreux découvrir le tout nouveau Pôle universitaire à
Toulon. 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 π. Toutes les animations
sont gratuites et ouvertes à tous.
De 9h à 19h

Journée portes ouvertes
Nombreux stands d’animation et d’information autour du nouveau bâtiment.
Visites guidées ouvertes au public (inscriptions sur place)
• de 9h30 à 10h30 et de 13h30 à 17h30
Animations, expositions et démonstrations (imprimante 3D, découpe laser…)
• 1er étage de la Maison des Technologies
Course d’orientation dans le centre-ville
de Toulon. RDV au stand de la Fédération
des Associations étudiantes Toulonnaises (FAT) 83 • Parvis
De 9h à 11h

Atelier formation au logiciel de création
musicale « Ableton »
avec des étudiants par Festival TLN
• Scène parvis
Inscriptions par email :
electrobe.de.chambre@gmail.com
(places limitées)

14h

Présentation des réalisations collectives
des étudiants d’Ingémédia suivi d’un
spectacle de l’École de danse de
Cannes-Marseille, partenaire de la
licence professionnelle TCSA (sur
invitation) • Amphithéâtre FA.001
14h30

Conférence « Toulon, un virage
métropolitain »
Avec le Professeur Maurice Catin,
directeur de la Faculté de Sciences
Économiques • Amphithéâtre FA.010
De 15h à 16h

Live sonore
Avec UNICOD • Scène parvis
16h à 18h

DJ set live
Avec OPTIMIST (collectif E2C)
• Scène parvis
17h

Concert participatif du METAXU
• Amphithéâtre FA.010

12h30

Surprise
Proposée par l’Opéra Toulon Provence
Méditerranée • Parvis
13h15

Concert participatif du METAXU
• Scène parvis

De 21h à 3h

Soirée privée WELCOM’
Organisée par NO/ID*, sur invitation
• Oméga Live à Toulon

De 14h à 15h

Session live
entre UNICOD (collectif E2C) et un
étudiant de la session du matin
• Scène parvis
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18h30

Ballet junior
Avec le Conservatoire National à
Rayonnement Régional TPM • Parvis

