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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 ! » 

huitième 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 1er octobre 2018 à 12 h 
Bâtiment EVE – Campus de La Garde 

 
pour le lancement de la huitième 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 1er au 5 
octobre 2018, 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 Sirius Void 

Avec l’ouverture du traditionnel buffet de bienvenue, étudiants et personnels sont invités à venir 
écouter Sirius Void. Un groupe de rock psychédélique aux accents progressifs composé de six 
musiciens pour un set hypnotique, entre vapeurs mélancoliques et déflagrations oniriques. 



Nuit de la forme 

Lors de cette 1ère nuit de la forme, le service des sports (SUAPS) propose de partager un moment 
pour se sentir bien dans son corps, dans sa tête et dans sa vie en général. Chacun évoluera à son 
propre rythme et pourra choisir la ou les séances qui lui conviennent : renforcement cardio 
musculaire, abdos fessiers, stretching, pilates, yoga. 

Cinéma 

Deux soirées ciné viendront ponctuées la semaine « Ça Bouge à l’Université ».  

Sur le campus de La Garde, les étudiants sont conviés à la BU pour le théma : Keep calm and listen 
to yourself. L’occasion de découvrir ou redécouvrir Into the Wild, l’histoire d’un jeune homme qui 
décide de tourner le dos à une existence confortable et au brillant avenir qui lui était promis pour 
prendre la route en laissant tout derrière lui. La seconde partie de soirée mettra en lumière La vie 
rêvée de Walter Mitty, un feel good movie contant la vie d’un quadragénaire timoré fuyant le réel dans 
des rêveries héroïques qui va pourtant partir à l’aventure pour retrouver le cliché d’un grand 
photographe. 

Autre ambiance sur le campus de Toulon, avec la projection de Valérian et la cité des milles planètes. 
Étudiants et personnels de l’Université sont invités à profiter des équipements 3D et de diffusion 
sonore 5.1 avec le récent film de Luc Besson. Valérian et Laureline forment une équipe d’agents 
spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. 

Nature misses you 

L’UTLN invite ses étudiants à rencontrer Caillou Michaël Varlet. L’artiste propose de participer à la 
création d’un mapping vidéo architectural qui sera présenté au public pendant le « Printemps de 
l’UTLN » en mars 2019. Une aventure artistique hors norme avec un artiste plein de talents pour créer 
une ode à la nature et au vivre ensemble en taille XXL. Caillou est un habitué des travaux artistiques 
de l’UTLN. Il avait notamment participé au projet Area Diversion dont la vidéo de son mapping sur la 
façade du bâtiment PI a été vue plus de 63 000 fois sur les réseaux sociaux de l’UTLN. 

 

Programme complet : http://www.univ-tln.fr/Ca-Bouge-a-l-Universite-2018.html 
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