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Lundi 30 septembre
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12h-14h • Bât. EVE • campus La Garde

»» Buffet de bienvenue gratuit
Rencontrez les étudiants de l’association ADEMAIN 
autour d’un buffet gratuit. En tant que doctorants (après  
BAC +5 !), ils connaissent bien l’université, n’hésitez pas à 
leur poser des questions.

»» OWN Concert live indie pop rock
OWN est le projet Arthur Lacroix, jeune musicien 

aixois. Sa 1re chanson « Winter Storms » marque 
le début de son EP « 1 850 ». Celui-ci tire son 
nom dans l’altitude à laquelle il a été composé. 
OWN définit son univers comme aérien, ouvert, 

planant et sans limite, à inspiration Indie pop 
rock.

»»    Sorties et spectacles avec nos 
partenaires
Ne dites pas qu’il ne se passe rien dans le coin avant 
 d’avoir rencontré les partenaires culturels de 
l’université. Chaque année, une trentaine de 

sorties à 1 euro ou gratuites vous sont proposées 
par le service vie étudiante : concert, théâtre, danse, art 

contemporain, opéra, visites guidées…



Lundi 30 septembre
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»» La boutique est ouverte !
12h-14h • Bât. EVE • campus La Garde

Venez découvrir la collection de vêtements et accessoires 
de la boutique de l’université. Polos, T-shirts, sweats à 
capuche, bonnets, mugs…

»» ESCAPE GAME DANS VOTRE BU EGM
12h-14h • Bât. Pi • salle FA.310 • campus 

Toulon
On ne sortira plus jamais de la BU ! (durée 30 mn)
Venez participer gratuitement à un escape Game à 

la BU EGM par groupes (6 personnes max.)
Inscrivez-vous à : buanimation@univ-tln.fr

»» Conférence UTL - CLIMAT
14h • Faculté de droit • amphi 500.2 • campus Toulon

Accords de Paris, GIEC, GREC, Plans Climat : des 
ingrédients pour soigner une planète qui a la fièvre !

Conférence animée par Joël GUIOT 
(Paléoclimatologue, directeur de recherche 
au CNRS, membre du groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat). 

Entrée libre sous réserve de places disponibles.



Lundi 30 septembre
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»»  ARTYSHOW – quel atelier artistique 
choisir ?

18h-20h • Bât. EVE • campus La Garde
Atelier Création musicale collective

Vous souhaitez intégrer un groupe de musique ou vous 
jouez déjà d’un instrument. Frank et Fred accueillent 

tous ceux que la musique branche et qui veulent en faire 
ensemble. Avec Tandem83.

17h30-20h • Bât. Pi • amphi FA.010 • campus Toulon
Atelier chant lyrique
Envie de chanter et de participer à un chœur lyrique. 
Participez à un teaser à Telomedia sur un thème d’opéra.

18h-20h • Bât. Pi • salle CO.412 • campus Toulon
Animation 2D
Découvrez les techniques pour réaliser une animation 2D.

Inscriptions sur http://inscriptions-VE.univ-tln.fr

»» Nuit du rugby sans contact
18h-23h • Terrain synthétique • campus La Garde

Le rugby foulard ou Flag rugby est du rugby SANS 
CONTACT. Chaque joueur porte deux rubans attachés 
à une ceinture. Les joueurs attaquants, porteurs du 
ballon, esquivent les défenseurs, se passent le ballon 
et marquent des essais. L’équipe adverse doit, pour l’en 
empêcher, arracher un des rubans au porteur du ballon. 
Pré-inscriptions obligatoires auprès de Manu Boutet au  
06 04 75 43 75. Équipe de 6 joueurs sur le terrain avec au 
moins 1 fille.



Toute la semaine
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»» Open Sport Show
Découvrez et 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.

»» CONCOURS photos INSTAGRAM
Participez au concours Instagram #iloveunivtoulon du 

23 septembre au 4 octobre pour mettre en lumière 
vos plus belles photos des campus. Les meilleures 
photos seront ensuite exposées dans les BU. Lots à 

gagner. Consultez le règlement du concours sur le site 
de l’université.

»» I love l’Université de Toulon
Participez aux animations et collectionnez les 4 couleurs de 
bracelets « I Love l’Université de Toulon ». Une couleur par 
jour !



Mardi 1er octobre
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12h-14h • Bât. EVE • campus La Garde

»» Forum de la mobilité internationale
Partagez le buffet d’accueil des étudiants étrangers 
avec le service des relations internationales. Vous 
pourrez vous renseigner sur les possibilités d’études à 
l’étranger, accueillir les nouveaux arrivants et partager 
vos expériences.

»» La boutique est ouverte !
Venez découvrir la collection de vêtements et accessoires 
de la boutique de l’université. Polos, T-shirts, sweats, 
bonnets, mug…

»»  Ciné BU « Soirée ciné : LES OSCARS »
17h30-20h • BU droit • salle Europe • campus Toulon

Les bibliothécaires vous proposent une soirée cinéma.
17h30 : Quiz Cinéma – Lots à gagner
18h : Le Discours d’un roi (2011) durée 1h59 par Tom 
Hooper
D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle 
Reine Élisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi 

George VI, suite à l’abdication de son frère Édouard 
VIII. D’apparence fragile, incapable de s’exprimer 
en public, George VI tentera de surmonter 
son handicap grâce au soutien de sa femme et 
d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute 

du langage. Il devra vaincre son bégaiement pour 
assumer pleinement son rôle.
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»»  Ciné BU « Soirée ciné : LES OSCARS »
18h-20h30 • Bât. BU • campus La Garde

L’association BDA, Bureau des Arts, vous propose une 
soirée cinéma / popcorn.

18h : 12 years of slave (2014) durée 2h14 par Steve 
McQueen
Avertissement : des scènes peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs. Les États-Unis, 
quelques années avant la guerre de Sécession. 

Solomon Northup, jeune homme noir originaire 
de l’État de New York, est enlevé et vendu comme 

esclave. Face à la cruauté d’un propriétaire de plantation 
de coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa 
dignité.

»» Nuit DE LA FORME
18h-22h45 • Halle des sports • campus La Garde

Nous partagerons du fitness, de la musique, du yoga, pour 
se sentir bien dans son corps, sa tête et sa vie en général. 

Pour les étudiants et personnels de l’université : 
sans inscription ni limite de places. Participez quel 
que soit votre niveau sportif. Chacun évoluera à son 
propre rythme et pourra choisir la ou les séances qui 

lui conviennent. N’hésitez pas à venir découvrir une ou 
plusieurs pratiques. Cours de 40 mn puis 5 mn de pause.

Mardi 1er octobre

18h15 : Renforcement cardio musculaire

19h : Abdos Fessiers

19h45 : Stretching

20h30 : Pilates

21h15 : Yoga

22h : Collation 
healthy

NUIT DE LA
2E

F RME
18h15 Renforcement cardio musculaire

19h00 Abdos Fessiers

19h45 Stretching

20h30 Pilates

21h15 Yoga

22h00 Collation

Mardi 1er Octobre
18h-22h45
Halle des sports

pour les étudiants et personnels de l’Université



Mercredi 2 octobre
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»» PETIT DÉJEUNER ÉQUILIBRÉ
9h-14h • Bât. EVE • campus La Garde

Petit-déjeuner équilibré jusqu’à 10h30 avec le SUMPPS.
Thème : Soignez votre hygiène corporelle pour rester au 
top toute l’année

»» CAMPUS SOLIDAIRE ET INNOVANT
12h-14h • Bât. EVE • campus La Garde

Avec le service social et la Mission Handicap, découvrez 
les associations qui viennent en aide aux étudiants 
(l’épicerie étudiante, le dressing solidaire, Toit en tandem, 
le secours populaire, Humana GEA, Cultur’Lettres, Action 
logement, Bibliothèque sonore de Hyères…) et participez 
à leurs actions

Stand SAOI/PEPITE : Si tu t’interroges sur ton orientation, 
ton insertion professionnelle, ou si tu penses être 
fait(e) pour créer ta boîte, le Service Accompagnement 
Orientation et Insertion (SAOI) et le Pôle Étudiant pour 
l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) 
répondront à toutes tes questions.



Mercredi 2 octobre
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»» Nuit du badminton
19h-23h • Halle des sports • campus La Garde

Participez à la 8e nuit du badminton du service des 
 sports en tournoi de double avec au moins  
un étudiant de première année par 
équipe. Mixité possible. Matériel 
fourni par le SUAPS. Pré-inscriptions 

obligatoires auprès de Didier Bertrand au  
06 98 15 03 01

»»  Ciné BU « Soirée ciné : LES OSCARS »
18h-20h30 • Bât. BU • campus La Garde

L’association BDA, Bureau des Arts, vous propose une 
soirée cinéma / popcorn.

Le Discours d’un roi (2011) durée 1h59 par Tom Hooper
D’après l’histoire vraie et méconnue du père de 

l’actuelle Reine Élisabeth, qui va devenir, contraint 
et forcé, le Roi George VI, suite à l’abdication 
de son frère Édouard VIII. D’apparence fragile, 
incapable de s’exprimer en public, George VI 

tentera de surmonter son handicap grâce au 
soutien de sa femme et d’affronter ses peurs avec 

l’aide d’un thérapeute du langage. Il devra vaincre son 
bégaiement pour assumer pleinement son rôle.



Jeudi 3 octobre
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»» MÖLKI - BABYFOOT - PLAYSTATION
12h-18h • campus Toulon

Qui sont les associations et services civiques du 
campus ? Rencontrez-les services civiques. 
Ils vous proposeront toute l’année différentes 
animations sur les campus.
Mölki : parvis Faculté de Droit
Babyfoot : Bât. Pi • salle CO.701
Playstation : Bât. Pi • salle CO.001 (foyer étudiant en haut 
av. F. Roosevelt)

»»  NO QUANTIZE Concert live Electro / 
Trip-Hop

13h-14h • Parvis de la Faculté de droit • campus Toulon
Après la culture du vinyle, des boîtes à rythme, diverses 
machines et séquenceurs, No Quantize penche vers 

le Trip-Hop. Le premier opus : Bird Syndrome 
(syndrome de l’oiseau, pathologie du rêveur) est 
sorti en 2018. Sur scène, 5 musiciens sont réunis 
autour des Machines de No Quantize, avec Jules 
Carrion à la batterie, Julien Amiel à la guitare et 

à la basse, Martin Baudu aux claviers et Imane El 
Halouat au chant.

»» La boutique est ouverte !
12h-14h • Parvis de la Faculté de droit • campus Toulon

Venez découvrir la collection de vêtements et accessoires 
de la boutique de l’université. Polos, T-shirts, sweats à 
capuche, bonnets, mugs…



Jeudi 3 octobre
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»» ARTYSHOW - quel atelier 
artistique choisir ?

Essayez une activité artistique qui vous donne envie, c’est 
le premier cours !

Campus La Garde
14h à 16h

•  Bande dessinée avec Didier & Bruno, Bât. BU, salle 
recherche

•  Chant musiques actuelles avec Angélique, Bât EVE, 
salle des actes

• Théâtre avec Abdel, Bât. Amphi 400
• Street art avec Samuel, Bât. BU, salle Vérane

Campus Toulon • Bâtiment Pi / Faculté de droit
14h à 16h

• Dessin avec William, salle 912 (Droit)
• Photographie avec Emmanuel, salle FA.515

16h à 18h
• Audiovisuel avec Samir, salle FA.515
•  Musique assistée par ordinateur MAO avec Martin, 

salle CO.510
• Théâtre avec Emmanuel, amphi FA.010

Inscriptions sur http://inscriptions-VE.univ-tln.fr



Jeudi 3 octobre
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»» ESCAPE GAME DANS VOTRE bu Droit
14h-18h • BU Droit • campus Toulon

On ne sortira plus jamais de la BU ! (durée 30 mn)
Venez participer gratuitement à un escape Game à 
la BU Droit par groupes (6 personnes max.)

Inscrivez-vous à : buanimation@univ-tln.fr

»»  Courts métrages étudiants Lauréats 
2019

18h-19h • Bât. Pi • Amphi FA.010 • campus Toulon
Découvrez plusieurs courts-métrages réalisés par les 
étudiants.
•  « Le Cercle » réalisé par les étudiants de l’atelier 

audiovisuel 2018-2019.
•  « Sonrisita » de Samir BOUALLEGUE, lauréat du 48h 

Film Project 2019, et intervenant de l’atelier audiovisuel.

Les lauréats du festival étudiant Toulon Tout Court
• « The Stained Club » Faron d’or d’animation
• « Sous la surface » Faron d’or fiction
• « La Boîte de chocolats » Prix du public
Enfin les lauréats toulonnais du Festival MMI 2019 national 
dans les catégories son, communication, audiovisuel.



Jeudi 3 octobre

»» Mölky - Pétanques - Ping-Pong
12h-14h • Bât. EVE • campus La Garde

Qui sont les associations et services civiques du 
campus ?
Rencontrez-les autour de ces jeux et sur les stands. 
Ils vous proposeront toute l’année différentes 
animations sur les campus.

Vous voulez devenir bénévole, créer une association, 
vous engager en mission Service civique… ? Rencontrez la 
Ligue de l’Enseignement-FOL83 qui soutient activement 
les associations étudiantes et les porteurs de projets en 
organisant des formations gratuites et des permanences 
d’informations.

»»  Ciné BU « Soirée ciné : LES OSCARS »
17h30-20h30 • Bât. BU • campus La Garde

L’association BDA, Bureau des Arts, vous propose une 
soirée cinéma / popcorn.
17h30 : Quiz Cinéma animé par le BDA – Lots à gagner

18h : La forme de l’eau (2017) durée 2h03 par 
Guillermo des Toro
Modeste employée d’un laboratoire 
gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une 
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle 

est muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et 
sa collègue Zelda découvrent une expérience encore 

plus secrète que les autres…
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Vendredi 4 octobre
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»» ESCAPE GAME ORIENTATION / MÉTIERS
12h-14h • Bât. BU • campus La Garde

Vous souhaitez tester votre esprit d’équipe, votre sens 
de l’observation et la résolution d’énigmes tout en vous 
amusant ? Par équipe de 4 max
Pour vous inscrire : FaceBook SAOI

»» Jeu #AVENTURE #ENTREPRENEUR
12h30-14h • Bât. BU • campus La Garde

« Aventure Entrepreneur » permet une approche ludique 
de la gestion d’entreprise et des principes de bases de 
l’analyse financière. Rejoins-nous au Patio de la BU pour 
jouer avec la Banque de France tout en te restaurant.
Inscription recommandée sur la page Facebook de Pépite 
Paca Est

»» ATELIER PITCH CARDS
12h30-14h • Faculté de droit • campus Toulon

Un atelier collectif, créatif et ludique pour apprendre 
l’art du pitch et s’entraîner à présenter efficacement ses 
projets.
Par le biais du serious game Pitch Cards, rejoint Thomas 
Gabelle & Pepite Paca Est pour apprendre à captiver ton 
auditoire en quelques minutes.
Inscription recommandée sur la page Facebook de Pépite 
Paca Est



Vendredi 4 octobre
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»» ÇA chapitre 2 - Soirée Ciné à 1 euro
21h • Cinéma Henri Verneuil • Rue Louis Jouvet • 
La Valette-du-Var

Découvrez comment ÇA se termine… Pour profiter 
de cette soirée terrifiante, retirez votre coupon au 
service vie étudiante (bât EVE ou Bât. Pi - salle 
FA.301 du lundi au vendredi de 9h à 16h).
Avec notre partenaire www.lespetitsecrans.fr  

FB : cinemahenriverneuil

»»  Match de handball Toulon-St-Cyr-Var 
vs Paris 92

20h30 • Palais des sports de Toulon • Pont du Las
Entrée gratuite sur présentation de la carte étudiante

Toulon-St-Cyr-Var, club de première division pofessionnelle 
féminine de Handball, propose d’accueillir les étudiant(e)s 
pour une belle affiche puisqu’il rencontre Paris 92 un des 
clubs leaders de ce championnat. Venez nombreux découvrir 
ce sport au cours d’un match qui sera spectaculaire !

Samedi 12 et dimanche 13 octobre
»» Week-end à Porquerolles

Participez au week-end d’intégration des nouveaux 
étudiants internationaux en échange organisé par 
le SRI et le SUAPS. Découvrez la beauté de l’île et 
profitez des activités sportives : kayak des mers, 
VTT, course d’orientation… Inscription obligatoire 

au SRI - bâtiment Le Béal 2.



»» Restez connectés
Retrouvez le programme et les photos des
événements sur les pages Facebook
et Twitter de l’Université !

»»  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

Email : vie.etudiante@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr


