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I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 
 

8e édition du « Printemps de l’Université » 
 

Éric BOUTIN 
Président de l’Université de Toulon 

 
et 
 

Valérie GILLOT 
Vice-Présidente de l’Université de Toulon, 

 
ont le plaisir de convier la presse 

 
Le lundi 25 mars 2019 à 12 h 

Bâtiment EVE - Campus de La Garde 
 

à l’ouverture officielle du « Printemps de l’Université » 
 
 
Du 25 au 29 mars 2019, l’Université de Toulon organise le « Printemps de l’Université », une 
semaine festive entièrement dédiée à la vie étudiante.  

 
Avant la fin de l’année universitaire et les départs en stage, 
l’Université de Toulon (UTLN) invite les étudiants (et les personnels !) 
à célébrer le « Printemps de l’Université ». 
 
Cette 8e édition fait une nouvelle fois la part belle aux événements 
portés par les associations étudiantes avec les services de l’UTLN. 
Concerts, buffet printanier, journée internationale, nuits sportives 
(foot, volley, escalade…), concours de talents ou encore murder party 
à la BU sont au programme. Les rendez-vous seront culturels, 
sportifs, associatifs et festifs ! 
 
Sans oublier le jeudi 28 mars, la projection sur la façade ouest du 
bâtiment PI – campus de Toulon – Porte d’Italie d’un mapping 
vidéo. Un spectacle gratuit de 30 min et ouvert à tous, en 
musique, que les étudiants ont créé avec l’artiste Caillou Michaël 
Varlet et son équipe. Nature misses you est une ode à la nature 
et au vivre ensemble en XXL. 

  
 
Quelques exemples d’animation : 
 
 
Lundi 25 mars: 

• Concert No Quantize: 12h à 14h 
Electro/Trip-Hop – 5 musiciens dont Martin Baudu qui anime l’atelier Musique assistée par Ordinateur 
au campus de Toulon.  
 



• Folie Café Théâtre – Les hommes se cachent pour mentir : 19h30 
En 1ère partie, Patrick Chanfray, Vincent Piguet et Charles Hudon prouvent avec cette comédie 
hilarante (et presque musicale) que les mâles ont du cœur.  
En 2ème partie, le public est invité à découvrir et applaudir les nouveaux talents de l’Université : 
chanteur, danseur, musicien, magicien, imitateur… Qui sera le (ou la) gagnant(e) 2019 ?  
Gratuit pour les étudiants, 2€ pour les personnels UTLN et 5€ pour les extérieurs 

 
 
Mardi 26 mars : 

• Buffet international : 12h-14h 
Goûtez les spécialités culinaires des étudiants internationaux de l’Université, miam ! 
 

• AEGV 10 ans : 12h à 16h 
Depuis 10 ans, cette association anime les campus dans un esprit d’ouverture avec des projets 
culturels, sportifs et solidaires. 
 

• Expo photo Le handicap et monde du travail 
Car ce ne sont pas deux mondes incompatibles, RDV au P’tit Béal durant la semaine du Printemps 
pour découvrir des clichés et des histoires en toute simplicité. Mardi, oubliez les stéréotypes en 
présence de certains modèles. 
 
 
Mercredi 27 mars : 

• Concours de déguisements: 12h 
Le tapis rouge sera déroulé pour les étudiants et personnels de l’UTLN qui viendront déguisés, devant 
le bâtiment EVE, afin de faire le show, en solo ou en groupe.   
 

• Murder party à la BU : 18h 
C’est la panique à la BU ! Un meurtre a été commis : on vient de découvrir le corps sans vie d’une 
personnalité de l’Université ! Le commissaire a besoin de vous pour enquêter et démasquer le 
coupable. Analysez les indices, interrogez les suspects et découvrez le fin mot de l’histoire ! Serez-
vous à la hauteur ? 
 
 
Jeudi 28 mars : 

• Grande dictée de l’Université : 12h30 
Participez au concours d’orthographe annuel organisé au profit de l’association partenaire « Tous 
derrière Léa et les enfants malades ». La dictée sera lue par Florian Fresia, joueur du RCT. 
Inscriptions 3€ sur place 
 

• Le RCT joue à domicile : 15h à 18h 
Le RCT vient s’entraîner sur le terrain synthétique du campus de La Garde. Séance de dédicace de 
17h à 18h. 
 

• Nature misses you : 20h30 
Mapping vidéo projeté sur la façade ouest du bâtiment PI, spectacle gratuit de 30 minutes 
 
 
Vendredi 29 mars : 

• La parade amoureuse animale : 14h à 18h 
Travaux de réalisations collectives d’étudiants de la licence professionnelle Techniques du son et de 
l’image à l’UFR Ingémédia. Les étudiants danseurs de l’École de danse Cannes-Mougins Rosella 
Hightower, lors de leur interprétation personnelle de la parade amoureuse animale seront équipés de 
capteurs qui mesureront leurs données biologiques. Entrée libre (se munir d’une pièce d’identité) 
 
Programme complet sur le site de l’UTLN. 
Entrée libre et gratuite, sauf précision 
 
Contact Presse : Fabien GROUE – Attaché de presse 
Tél. : 04 94 14 20 30 - 06 80 47 90 63 - Mél. : fabien.groue@univ-tln.fr 


