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12h-14h • Bâtiment 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.

»» Concert live YUNA PROJECT
Du Hip-Hop avec 3 musiciens qui n’hésitent 

pas à échanger les instruments. Une batterie 
énergique bourrée 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.

»» 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 quarantaine de sorties à 1 euro ou gratuites 
vous sont proposées par le service vie étudiante : concert, 
théâtre, danse, art contemporain, opéra, visites guidées…
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12h-14h • Bâtiment EVE • campus La Garde

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

»» 4e Nuit du basket-ball
20h-0h • Halle des sports • campus La Garde

Participez à la 4e nuit du basket-ball par équipes 
de 3 personnes, avec au moins un étudiant de 
première année. Mixité possible.
Pré-inscription obligatoire auprès de JC Boréani au 
06 10 40 09 78.

»» Santé vous bien !
10h-15h • Faculté de droit • campus Draguignan

Informez-vous avec le service médical de l’université sur 
vos correspondants santé de proximité.

»» Tournoi de babyfoot
12h-14h •  Faculté de droit • campus Draguignan

Participez au tournoi de babyfoot toute la semaine à la 
cafétéria de la Faculté de droit sur le campus de Draguinan 
organisée par l’association étudiante AEJD.



TO UTE 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.

»»  Exposition photo ¡ PURA VIDA ! un mois au 
Costa Rica

Du 2 au 14 octobre • BU campus La Garde
Venez découvrir le Costa Rica que 4 étudiantes de Licence 2 
LEA ont parcouru durant le séjour linguistique. Du volcan 
Arenal au village afro-caribéen de Cahuita en passant par 
le Parc Manuel Antonio, ce petit pays d’Amérique centrale 
saura vous charmer par l’exubérance de ses paysages, la 
richesse de sa faune et la chaleur de ses habitants.
¡ Pura vida ! comme disent les Costariciens.

»» Exposition photo TPM « Entre ciel et mer »
Du 2 au 28 octobre • BU SeaTech • campus La Garde

Cette nouvelle série de photo, sur la thématique « Entre 
ciel et mer », vous propose de découvrir ou redécouvrir 
votre agglomération à travers des paysages côtiers, 
maritimes ou des activités liées à la mer.

»» I love l’Université de Toulon
Participez aux animations et collectionnez les 5 couleurs de 
bracelets « I Love l’Université de Toulon ». Une couleur par 
jour !



MARDI  3  OCTOBRE
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12h-14h • Bâtiment 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.

»» Afridanse
Réveillez le campus sur des rythmes africains, avec 
l’ « ambianceur » de l’association étudiante AEGV.

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

»» 1re Nuit du handball
20h-0h • Halle des sports • campus La Garde

Participez à la 1re nuit du handball par équipes 
de 7 personnes, avec au moins 3 étudiants 
de première année. Pré-inscription 
obligatoire auprès d’Alain Andres au 
06 13 66 16 39.



Stand de vente directe : lundi 2 et mardi 3 octobre
12h à 14h • Bâtiment EVE • Campus de La Garde
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»» Journée campus solidaire
12h-14h • Bâtiment EVE • campus La Garde

Les associations étudiantes et les services civiques :

Avec AEGV, découvrez comment ils accompagnent chaque 
année les nouveaux étudiants pour vivre ensemble des 
moments inoubliables.

Avec MSD (Mouvement Solidaire et Durable), participez 
aux nombreuses actions que les bénévoles mènent comme 
Vegetech – livraison de paniers de légumes locaux !

De nombreuses associations partenaires présentent leurs 
actions sociales, solidaires, durables : Jardin partagé, 
Zéro déchets, La Vallée du Gapeau en transition…

Avec le service social, découvrez les associations (La 
Ressourcerie, la boutique étudiante alimentaire, le 
dressing solidaire…) qui viennent en aide aux étudiants et 
devenez bénévole vous aussi.

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.

Cultiver son jardin intérieur avec le SUMPPS
Comment vivre heureux ? Lâchez prise avec le service 
médical et ses partenaires : atelier du rire, relaxation, du 
plaisir dans l’assiette… collation offerte.
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»» «Zone Rouge»
12h30 • Bâtiment EVE • campus La Garde

Documentaire, 2016, 52 min.
Projection en présence d’Olivier Dubuquoy, 
coauteur du film avec la réalisatrice, Laëtitia 
Moreau.
Ce film est une fable employant un ton décalé, 
informé et caustique sur le génie déployé 
depuis 50 ans à Gardanne par l’industrie 
d’alumine pour faire accepter tant aux autorités 
politiques, scientifiques et sanitaires qu’aux populations, 
l’innocuité prétendue des boues toxiques, résidus de la 
transformation de la bauxite en alumine et faire accepter 
leur rejet en Méditerranée.

»» Cinéma 3D « Avatar »
17h30 • Bât. PI • Amphi FA.001 • campus Toulon

Profitez de l’équipement de projection 3D et de 
diffusion sonore en 5.1 de l’Université avec ce 
film inoubliable de James Cameron (2009). 
Malgré sa paralysie, Jake Sully, est recruté 
pour se rendre sur Pandora, où de puissants 
industriels exploitent un minerai rarissime 
destiné à résoudre la crise énergétique sur Terre. 
Parce que l’atmosphère y est toxique pour les humains, 
Jake infiltre les autochtones Na’vi grâce à un avatar…  
Entrée libre et prêt des lunettes 3D sur présentation de 
la carte étudiante UTLN. Vous pouvez aussi prendre les 
lunettes 3D achetées dans une salle de cinéma.
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»» Ciné BU « Secret Mission »
18h • Bâtiment BU• campus La Garde

L’association Cultur’Lettres vous propose une soirée 
espionnage avec la projection de 2 films à la BU Campus 
La Garde

Kingsman, service secret (2014) à 18h, 
durée 2h

Skyfall 007 (2012) à 21h, durée 2h20

Buffet 7e art à 20h
Plusieurs animations seront proposées entre 
les projections : quiz musical et quiz répliques de films. 
De nombreux cadeaux sont à gagner.
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»»  Ça joue avec les associations étudiantes !
12h-16h • Devant le Béal • campus La Garde

Babyfoot humain géant
Avec le Bureau des sports de SeaTech, affrontez vos 
collègues sans danger dans cette attraction gonflable : 
gros délires assurés !

Échiquier géant ou traditionnelles pétanques !
Amusez-vous tout l’après-midi autour du Béal 
et rencontrez les personnels de l’Université.
Saviez-vous que les échecs est un sport ? 
Rencontrez nos meilleurs compétiteurs !

14h-19h • Faculté de droit • campus Toulon
Laser Game dans votre BU

L’association Les Écos transforme votre bibliothèque 
en laser game tout l’après-midi, venez vous 
éclater !
Constituez votre équipe et soyez prêt pour 
affronter l’ennemi ! Renseignement et 

inscriptions : lasergamebutoulon@gmail.com

Mölky
En attendant votre tour pour le Laser Game, tentez ce jeu 
de quilles finlandais sur le parvis.
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»»  Cultiver son jardin intérieur avec le SUMPPS
12h-14h • Hall de la Faculté de droit • campus Toulon

Comment vivre heureux ? Lâchez prise avec le service 
médical et ses partenaires : atelier du rire, relaxation, du 
plaisir dans l’assiette… collation offerte.

»» ARTYSHOW – quel atelier artistique choisir ?
14h à 16h • Bâtiment BU • campus La Garde

Rencontrez les animateurs des ateliers à la BU (Café BU, 
salle recherche, espace lecture, patio…) et choisissez 
quelle activité artistique vous donne envie : bande 

dessinée, chant, musique, théâtre. D’autres ateliers sont 
organisés au campus Toulon : audiovisuel, dessin, photo, 
théâtre.

»»      Coupe de football de l’Université de Toulon
15h à 18h • Terrain synthétique • campus La Garde

Participez à la 1re coupe de football de l’Université de 
Toulon organisée par le Service des Sports en équipe de 

7 joueurs, dont deux de premières années. Tentez 
de décrocher le titre de champion de l’UTLN. 
Pré-inscriptions obligatoires auprès de Mickaël 
Delaporte 06 82 41 83 03
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»» Réaliser un court métrage à l’université
13h à 14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde
16h à 18h • Bât. PI • Amphi FA.010 • campus Toulon

Participez à la réalisation d’un court métrage à l’université 
avec le collectif Le Nomade Village
Synopsis de «This is (not) Europe»: 6 personnages 
débarquent à Toulon. Ils arrivent par la mer. Les voilà 
déambulant dans la ville propageant autour d’eux des 
mots en mille langues. Ils s’attardent parfois sur un lieu 
et arrivent à nouer un contact singulier avec un habitant. 
Leur relation à l’eau est obsessionnelle, et son niveau 
monte inexorablement durant le film…
Tout étudiant inscrit à l’UTLN peut participer au projet 
gratuitement et selon les filières cela rapporte des points 
bonus sur la moyenne.
www.univ-tln.fr/this-is-not-europe.html

Rens. : vie.etudiante@univ-tln.fr • 04 83 36 63 92

»» Nuit du badminton
19h-0h • Halle des sports • campus La Garde

Participez à la 6e 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
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SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 OCT.
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»» Venez faire du sport avec Candice !
12h-13h30 • Bâtiment EVE • campus La Garde

Rendez-vous en tenue de sport pour bouger en musique 
avec Candice, championne de France universitaire.

»» Jeux multilingues avec Barbara
12h-14h • Bât. PI • Salle FA.301 • campus Toulon

Découvrez le Centre de Ressources en Langues du campus 
Toulon dans une ambiance conviviale à travers des jeux 
multilingues. 

»» Week-end à Porquerolles
À l’occasion des 30 ans d’Erasmus, participez au week-
end d’intégration des nouveaux étudiants Erasmus 
organisé par le SRI et le SUAPS. les activités aquatiques 
et la course d’orientation en run and bike sont au menu. 
Inscription obligatoire au SRI - bâtiment Le Béal 2.
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AUTRES ÉVÉNEMENTS

»» Cérémonie des étudiants méritants
Jeudi 28 septembre • 15h-22h • Place de l’Équerre • 
Toulon

Assistez à la cérémonie des étudiants méritants organisée 
par la Communauté d’Agglomération Toulon Provence 
Méditérannée où 5 étudiants de l’Université seront mis à 
l’honneur.

»» Concours «PÉPITE»
Mardi 4 octobre • 9h-17h • Bât. PI • Amphi FA.001 • 
campus Toulon

Vous avez une idée de création d’entreprise ou vous 
souhaitez en apprendre plus sur l’entrepreneuriat ? 
Venez assister à la remise de prix des 10 lauréats régionaux 
du concours PÉPITE 2017. Cet événement sera aussi 
l’occasion d’en apprendre plus sur le dispositif PÉPITE et 
de rencontrer nos partenaires à la création d’entreprise.

»» Fête de la science
Jeudi 12 octobre • 9h-17h • campus La Garde

Assistez aux conférences et visitez des laboratoires 
de recherche dans le cadre de la Fête de la 
Science à l’UTLN. Programme complet sur le site 
de l’université : www.univ-tln.fr



»» 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




