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Ce printemps, l’Université vous offre des sacs en toile dont le 
dessin a été réalisé par les étudiants de l’atelier mené par 
William Bruet : Allan Aloy, Natacha Chereau, Marie Galvez, 
Maïté Habon-Tessy, Yoann Moretti, Nadège Petiot. Merci à 

eux !

 > Vendredi 23 mars
 C DANZ-2-DRONES

14h à 18h • Amphi FA.001 et Telomedia • bâtiment PI • campus 
de Toulon

Assistez à la présentation publique des travaux de réalisations 
collectives de la Licence professionnelle Techniques du Son et de 

l’Image de l’UFR Ingémédia.
Neuf groupes de 5 à 7 étudiants, regroupant des danseurs 
et des étudiants intéressés par le son, présenteront leur 
projet de création mêlant danse, musique, traitements 
sonores temps réel et différé, image, vidéo… Les 

danseurs à l’aide de différents capteurs pourront agir 
dans le cours de leur chorégraphie en temps réel sur 

certains paramètres sonores des compositions musicales.
Avec la participation de :
• L’École Supérieure de Danse de Cannes Rosella Hightower
•  La compagnie Système Castafiore (Karl Biscuit & Marcia 

Barcellos)

 > Lundi 26 mars
 C CROQUEZ LA POMME SANS PÉPIN

9h30 à 15h30 • Hall de la Faculté de droit • campus de Toulon
Filez le parfait amour autour de la fontaine au chocolat avec le 
Service médical (SUMPPS) et ses partenaires.
Une action de dépistage Hépatites, VIH, IST sera réalisée au foyer 
CO.001 du bâtiment PI avec le CeGIDD 83.
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12h à 14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

 C CONCERT WILKO & NDY
Découvrez le duo hip-hop/électro marseillais dont l’EP « Trou 
Noir » est une succession d’instantanés, vivants et entêtants 
teintés d’ironie sur leurs déboires avec les filles, les soirées 

ratées et les aspirations de leur génération désabusée.

 C BUFFET CRÊPES PRINTANIER
Dégustez une crêpe à tartiner et une boisson offertes par 
l’association ActUniv.

 C BOUTIQUE DE L’UNIVERSITÉ
Polos, T-shirts, sweats, bonnets, mug… Découvrez la collection de 
vêtements et portez les couleurs de votre université !

 C BLIND TEST ÉCO-GESTES
12h à 13h30 • Resto U. L’Escarpe • Droit • campus de Toulon

Découvrez les gestes écologiques du quotidien avec les services 
civiques du Crous et la participation du Dr Lefèvre de l’association 
ASEF, Santé Environnement France.

 C  VERNISSAGE DE L’EXPOSITION 
"VOYAGE EN AFRIQUE DU SUD"

13h • Mezzanine de la Faculté de droit • campus de Toulon
Découvrez l’Afrique du Sud de la péninsule du Cap à la région du 
Drakensberg en passant par le Swaziland. Photos des personnels 
de l’Université membres du CACL. Buffet gratuit offert par le CACL. 
L’exposition se tiendra jusqu’au 6 avril à la BU Droit Toulon.

 C ATELIER ARTS CRÉATIFS
14h à 16h • Café BU • campus de La Garde

Marina du Bureau des arts ré-ouvrira son atelier arts créatifs : 
dessin, peinture, origami… Matériel fourni. Soyez créatif !



4

 C  CONCERT ATELIER CRÉATION 
MUSICALE COLLECTIVE

18h30 à 19h30 • Bâtiment EVE • campus de La 
Garde
Tous les lundis depuis octobre, une vingtaine d’étudiants 
se retrouvent pour faire de la musique ensemble coachés 

par Franck & Fred. Venez écouter leurs reprises inédites :  
One Love, With or without you, Uptown Funk…

 C FOLIE CAFÉ THÉÂTRE – TOPICK
19h30 à 23h30 • Amphi 400 • campus de La Garde

1re partie : one man show « Topick - le bureau des solutions »

À la tête d’une « start up » qu’il monte sous vos yeux, 
Topick propose des solutions simples et désopilantes 
pour doper sa compétitivité.

Entracte : buffet gratuit

2e partie : Venez applaudir les nouveaux talents de 
l’université : chanteur, danseur, musicien, magicien, imitateur… 
Qui sera le (ou la) gagnant(e) 2018 ?
Soirée et concours organisés par l’association GEA Spectacles et 
Culture-Folie Café Théâtre.
Tarifs : Étudiants gratuit - Personnels UTLN/extérieurs 8 €
Renseignements : cafe.theatre83@gmail.com

 > Mardi 27 mars
 C  BUFFET INTERNATIONAL

12h à 14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde
Goûtez les spécialités culinaires des étudiants internationaux de 
l’université et réveillez le campus sur des rythmes hip-hop, azonto, 
coupé décalé, kuduro avec l’ambianceur « Éric » de l’AEGV.
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 C  CONCERT GUITARE - POUPA CLAUDIO
12h à 13h15 • Resto U. Coudon • campus de La Garde
Proposé par le Crous : écoutez un peu de musique live pendant votre 
pause déjeuner avec le guitariste varois connu pour son fameux « Hip-
Hop Toulon ».

 C 4e NUIT DU FOOT
20h à 0h • Terrain synthétique • campus de La Garde

Profitez du terrain synthétique multisport du campus 
pour participer au tournoi de football à 7, équipes de 8 
joueurs minimum, organisé par le service des sports 
(SUAPS).
Pré-inscriptions obligatoires auprès de Mickaël Delaporte :  

06 82 41 83 03. Douze équipes maximum. En cas 
d’intempéries, la nuit du foot serait reportée d’une semaine.

 > Mercredi 28 mars
CAMPUS SOLIDAIRE ET DURABLE
12h à 14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

 C CROQUEZ LA POMME SANS PÉPIN
Filez le parfait amour autour de la fontaine au chocolat avec le 
Service médical (SUMPPS) et ses partenaires.

 C REPAS À L’AVEUGLE
Faites l’expérience qui consiste à deviner les plats proposés en 
vous mettant en situation de handicap visuel avec les associations 
étudiantes Actuniv et Biohandicap.

 C COLLECTE ALIMENTAIRE
Participez à la collecte organisée par Humana GEA, pour aider 
l’association Toulon Solidarité 83 dans leurs actions auprès des 
personnes sans domicile fixe de l’aire toulonnaise.
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 C  STANDS ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE

Des associations de l’économie sociale et solidaire viendront 
présenter leurs actions : L214, Seasheperd, Jardin d’Ithaque, 
Unicef… Peut-être aurez-vous envie de rejoindre leur cause ?
Cuisine végane proposée par l’association MSD / Végétech. Paniers 
bio à gagner proposés par le Crous.

 C  CONCERT GUITARE - POUPA CLAUDIO
12h à 13h15 • Resto U. L’Escarpe • Droit • campus de Toulon

Proposé par le Crous : écoutez un peu de musique live pendant 
votre pause déjeuner avec le guitariste varois connu pour son 
fameux « Hip-Hop Toulon ».

 C BOOK BOX-OFFICE AND COFFEE
12h à 14h • P’tit Béal • campus de La Garde

Venez décorer les book-box (matériel fourni) en musique avec le 
groupe du Bureau des arts et venez vous détendre au Café lecture.
Avec MSD-mouvement solidaire et durable, association étudiante 
qui inaugure des book box sur le campus où vous pouvez déposer 
et prendre des livres en libre circulation.

 C MURDER PARTY À LA BU
18h à 22h • BU • campus de La Garde

C’est la panique à la BU ! Un meurtre a été commis : on vient 
de découvrir le corps sans vie du Professeur Samuel Billy ! Le 

commissaire a besoin de vous pour enquêter et démasquer 
le coupable. Analysez les indices, interrogez les 7 

suspects et découvrez le fin mot de l’histoire ! Serez-
vous à la hauteur ?
Jeu suivi d’un buffet - Lots à gagner pour les meilleurs 

détectives !
Inscription gratuite à animationscd@univ-tln.fr jusqu’au 

27 mars.



7

 C GAME OF SEX
18h à 19h30 • Bâtiment PI • Amphi FA.001 • campus de Toulon

Assistez à la finale du grand jeu télé « Game of sex » entre Kurt 
et Joy, qui seront départagés par les jurys, Nick et Venus et 

le vote du public !
Spectacle humoristique de prévention sur la santé sexuelle 
avec la Mutualité française Sud. Entrée libre sur inscription 

par email : chrystelle.colin@pacamutualite.fr

 C 11e NUIT DU VOLLEY
18h à 0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez au tournoi du SUAPS par équipe de 7 joueurs 
minimum (équipe mixte possible). Convivialité et bonne 
humeur seront de rigueur. Un pot de l’amitié sera servi à 
cette occasion.

Pré-inscriptions obligatoires auprès de Mickaël Delaporte :  
06 82 41 83 03. Pas d’inscription sur place.

 > Jeudi 29 mars
 C  JOUEZ AVEC LES ASSOCIATIONS 
ÉTUDIANTES SUR LES 2 CAMPUS

Gros délires assurés avec les attractions gonflables !

12h à 16h • Bâtiment EVE • campus de La Garde
Défiez vos amis sur les jeux gonflables avec Atomic : combats 
de sumo et faucheuse géante !

Échecs géants avec UTLN Chess
En musique avec le groupe du Bureau des arts !

12h à 16h • parvis Faculté de droit • campus de Toulon
Défiez vos amis sur les jeux gonflables avec Les Ecos : baby-foot 
géant et rodéo !
Échecs géants avec UTLN Chess
Afridanse avec AEGV : réveillez le campus sur des rythmes hip-hop, 
azonto, coupé décalé, kuduro avec l’ambianceur “Éric”.
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 C REPAS À L’AVEUGLE
12h à 18h • Bâtiment PI • Foyer CO.001 • campus de Toulon

Faites l’expérience qui consiste à deviner les plats proposés en 
vous mettant en situation de handicap visuel avec les associations 
étudiantes Actuniv et Biohandicap.

 C GRANDE DICTÉE DE L’UNIVERSITÉ
12h30 • Bâtiment K • Amphi K18 • campus de La Garde

Étudiants et personnels, participez au concours d’orthographe 
annuel organisé par l’association étudiante GEA spectacles et 
culture. La dictée sera présentée par une personnalité au profit de 
l’association « Tous derrière Léa ».
Organisée par GEA Spectacles et culture-Championnat 
d’orthographe. Inscriptions 2 € sur place.

 C TOURNOI DE JEUX VIDÉO
12h à 18h • Bâtiment PI • Foyer CO.001 • campus de Toulon

Défiez vos collègues sur FIFA 2018 ou Gran Turismo et gagnez des 
lots ! Sur inscription par mail : vie.etudiante@univ-tln.fr

 C  ARTY SHOW : LES ATELIERS 
ARTISTIQUES FONT LEUR SHOW

15h à 17h • CaféBU • campus de La Garde
Assistez au mini-concert de l’atelier chant suivi du 
vernissage des expositions des ateliers de bande dessinée, de 

photographie et de dessin.

 C LE GRAND CHARIOT
18h30 • Amphi 400 • campus de La Garde

Assistez au spectacle de l’atelier théâtre. Adaptation du texte de 
Jacky VIALLON, interprétation et mise en scène par les étudiants 
avec Abdel Bouchama.
Caricature de l’univers de la consommation dans un supermarché. 
Après avoir subi la grande boulimie de l’achat, un groupe de 
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consommateurs se trouve privé de désirs. Le grand dégoût. 
Heureusement intervient la publicité. Grande déesse de la 
consommation, elle réussira à convaincre les clients d’acheter le 
droit de considérer le monde à travers un tuyau…

 C  ORAL DU CERTIFICAT DE FORMATION 
À LA GESTION ASSOCIATIVE

16h à 18h • Bâtiment EVE • campus de La Garde
Ils sont une dizaine d’étudiants à présenter les projets qu’ils ont 
mis en place avec l’association de leur choix pour obtenir leur 
certificat. En partenariat avec la Ligue de l’enseignement – FOL83 
et la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale.

 C DROIT DU TRAVAIL !
18h30 • Amphi FA.110 • Bâtiment PI • campus de Toulon

Les étudiants de master de Droit interprètent des saynètes de 
théâtre sur le thème du travail dans une mise en scène de Florence 
Fournier.

 C 5e NUIT DE L’ESCALADE
19h à 0h • Halle des sports • campus de La Garde

Prenez de la hauteur sur le mur d’escalade avec le SUAPS. Il 
s’agit d’une soirée festive et conviviale, pour débutants 

ou confirmés. Pré-inscriptions obligatoires auprès de 
 Frédéric  Bourgeois : 06 64 17 54 35. 
NB : obligation de fournir une attestation d’assurance 
qui mentionne que l’on est assuré pour la pratique 

de l’escalade, ou être déjà inscrit au SUAPS dans cette 
activité (vérification déjà effectuée). Pas de pratique possible 

sans ce document.
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 > Vendredi 30 mars
 C CROQUEZ LA POMME SANS PÉPIN

9h30 à 15h30 • Bâtiment EVE • campus de La Garde
Profitez d’une action de dépistage Hépatites, VIH, IST réalisée au 
service médical (SUMPPS), entrée 2 avec le CeGIDD 83.

 C 2E CHALLENGE DE CORDE À SAUTER
12h à 13h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Venez vous confronter à notre championne de France universitaire 
Candice !

 C  ALTRO CANTO - INSTALLATION 
DANSE INTERACTIVE

13h à 18h • Telomedia • Bâtiment PI • campus de Toulon
Le « spect-acteur », muni d’un laser, pointe l’un des danseurs 

présents à l’image et oriente les mouvements des corps. Il 
découvre alors ce que pensent et ressentent les étudiants 
danseurs lorsqu’ils interprètent un extrait du ballet Altro 
Canto de Jean-Christophe Maillot.
Installation conçue par la chorégraphe nouveaux médias 

Gwendaline Bachini et l’ingénieur Sylvain Delbart avec 
l’UFR Ingémédia et l’École Supérieure de Danse de Cannes 

Rosella Hightower. Entrée libre (se munir d’une pièce d’identité)

 C BAL DU PRINTEMPS
20h à 1h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Participez au bal étudiant du Printemps de l’UTLN aux 
couleurs de « Gatsby le magnifique » - Soirée animée par 
un DJ Electro -
Buffets sucré/salé et bar à jus sur place gratuits
Prévente 2 € sur présentation de la carte étudiante de 

l’UTLN. Organisé par l’association ACTUNIV
Renseignement Fbk ACTUNIV
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 > Toute la semaine
��  EXPOSITION "VILLA NOAILLES : 
FESTIVAL DE LA MODE"

BU • campus de La Garde
Découvrez les images du dernier Festival International de Mode et 
Photographie de Hyères (2017) en partenariat avec la Métropole 
TPM. Photographies de Hortense Hébrard et Olivier Pastor
Un jeu-concours sera proposé sur le FB de la BU Campus La Garde.
Gagnez 4 places pour accéder au Festival International de Mode et 
Photographie 2018.

��  CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES & 
NOUVELLES

Les BU organisent un jeu concours de Nouvelles et de 
Photographies sur le thème « C’était un lundi… » du 19 février 
au 31 mars 2018 proposé aux étudiants et à la communauté 
universitaire. Vous pouvez envoyer vos textes et/ou vos photos à 
l’adresse suivante : animationscd@univ-tln.fr jusqu’au 31 mars. 
Les créations sélectionnées seront visibles sur le site de la BU et 
dans le hall des bibliothèques. Lots à gagner. Plus de détails sur le 
règlement : bu.univ-tln.fr

��  EXPOSITION "VOYAGE EN AFRIQUE 
DU SUD"

BU Droit Toulon jusqu’au 6 avril
Découvrez l’Afrique du Sud de la péninsule du Cap à la région du 
Drakensberg en passant par le Swaziland. Photos des personnels 
de l’Université membres du CACL.

��  OPEN SPORT SHOW
Essayez toutes les activités sportives proposées par le SUAPS 
gratuitement toute la semaine sur présentation de votre carte 
d’étudiant. Tenue correcte exigée en fonction du sport choisi ! 
Bonne humeur et enthousiasme de rigueur.
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 C  LES OUBLIÉS – FORGOTTEN 
UNE SÉRIE À TOULON

18h30 • Amphi FA.001 • Bâtiment PI • campus de Toulon
Projection du pilote de cette série réalisé à l’UTLN depuis octobre 
avec des étudiants et les artistes du collectif Le Nomade Village. 
Tourné à Telomedia, sur les campus et à Toulon.

Synopsis : Ils arrivent par la mer. Ou plutôt un matin, la mer les 
crache sur la plage. Les voilà déambulant hagards dans la ville 
endormie et mouillée. Leur relation à l’eau est obsessionnelle. 
Ils sont sur la trace d’un des leurs, les oubliés, un groupe de 
personnes que plus personne ne voit. Là-haut, tout là-haut, dans 
une forteresse-laboratoire, deux personnages mènent d’étranges 
expériences, en tentant de comprendre les secrets de l’eau. 
Pendant ce temps, les oubliés errent dans une dimension parallèle 
secouée par les soubresauts de notre monde réel… Le niveau de 
l’eau monte, inexorablement, le temps presse…

Projet financé par l’Université de Toulon, la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles PACA.

Entrée libre (se munir d’une pièce d’identité).
Facebook : @forgottenserie
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 > JACES 2018
Journées des arts et de la culture dans l’enseignement supérieur

 C  LES OUBLIÉS – FORGOTTEN 
UNE SÉRIE À TOULON

Mardi 3 avril • 13h • Amphi k20 • Bâtiment K • campus de La 
Garde

Projection du pilote de cette série réalisé à l’UTLN depuis octobre 
avec des étudiants et les artistes du Nomade Village. Cf. pages 12 
et 13.

 C  CONCERT GUITARE - POUPA CLAUDIO
12h à 13h15
• Mercredi 4 avril • Resto U. Coudon • campus de La Garde
• Jeudi 5 avril • Resto U. L’Escarpe • Droit • campus de Toulon
Proposé par le Crous : un peu de musique live pendant votre pause 
déjeuner avec le guitariste varois connu pour son fameux « Hip-Hop 
Toulon ».

 C ATELIER M.A.O.
Mercredi 4 avril • 18h à 21h • P’tit Béal • 
campus de La Garde
Découvrez gratuitement la musique assistée par 

ordinateur avec Tandem83 – scène départementale de musiques 
actuelles, pour essayer ou vous perfectionner !
Inscription: lucie.cazenave@crous-nice.fr

 C EXPO PHOTOS ÉTUDIANTS - CROUS
12 au 30 mars • Resto U. Coudon • campus de La Garde

Exposition des photos des étudiants sur le thème « Le temps qui 
passe » et remise des prix aux gagnants.
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Journées pendant lesquelles les ministères s’associent pour 

valoriser les projets artistiques et culturels dans les universités en 

France. En 2018, pour la cinquième édition, elles seront organisées 

les mardi 3, mercredi 5 et jeudi 6 avril. Retrouvez le programme :  

www.jaces.fr

« La mission commune des deux ministères est de favoriser 

l’accès du plus grand nombre à la culture en poursuivant dans 

l’enseignement supérieur l’ambitieux projet d’une éducation 

artistique et culturelle commencée dès l’école. »



 >  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
ouvert du lundi au jeudi de 9h à 16h

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 !

D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 •
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

Entrée libre  
et gratuite

sauf précision


