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

 
« Ça bouge à l’Université ! » 

septième édition  
de la semaine consacrée à la vie étudiante 

 
Éric BOUTIN 

Président de l’Université de Toulon 
 

a le plaisir d’inviter la presse 
 

Le lundi 2 octobre 2017 à 12 h 
Bâtiment EVE – Campus de La Garde 

 
pour le lancement de la septième édition de la semaine « Ça bouge à l’Université ! » 

 
 
« Ça bouge à l’Université ! » est le rendez-vous de la rentrée 
qui célèbre la vie étudiante à l’Université de Toulon. Du 2 au 
6 octobre 2016, les campus vivront  au rythme de la vie 
étudiante. 
 
Concerts, spectacles, événements sportifs, artistiques et 
associatifs, les étudiants auront l’occasion de (re)découvrir leur 
campus sous un autre visage que celui des études. 
 
Tout au long de la semaine, les nouveaux étudiants feront plus 
ample connaissance avec les anciens, rencontreront leurs élus 
étudiants, découvriront les activités sportives et culturelles 
proposées sur le campus au cours de l’année ou pourront 
adhérer aux associations étudiantes. 

Ils échangeront avec les étudiants étrangers lors du forum de la 
mobilité internationale, et découvriront les opportunités d’études 
à l’étranger. 

 

Quelques exemples d’animations : 

 

Concert live Yuna Project 

Avec l’ouverture du traditionnel buffet de bienvenue, venez écouter le groupe Yuna Project. Du Hip-
Hop avec 3 musiciens qui n’hésitent pas à échanger les instruments. Une batterie énergique bourrées 
d’effets électroniques. Un DJ toasteur multi-instrumentiste qui compose également. Une chanteuse 
charismatique au flow dévastateur qui débite ses lyrics faites de poésies décadentes. 
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Semaine d’animation de
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Babyfoot humain géant, échiquier géant, pétanques ou laser game 

Devant le béal sur le campus de La Garde ou à la faculté de droit de Toulon, venez affronter vos 
collègues et rencontrer les personnels de l’UTLN. Constituez votre équipe et soyez prêts à affronter 
vos adversaires dans des parties délirantes. 

Campus solidaire et durable 

Sur le campus de La Garde, les étudiants sont conviés à rencontrer les acteurs de la solidarité à 
l’UTLN. Services civiques, service social, vie étudiante et associations mènent diverses actions tout 
au long de l’année : dressing solidaire, jardin partagé, boutique alimentaire…  

Le SUMPPS de son côté invite les étudiants à se déconnecter de leur portable le temps d’une sieste 
gourmande. 

1er Nuit du handball 

Participez à la première nuit du handball par équipes de 7 personnes, avec au moins 3 étudiants de 
première année. Pré-inscription obligatoire. 

 

Programme complet : http://www.univ-tln.fr/Ca-Bouge-a-l-Universite.html 
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