TOUTE LA SEMAINE

16h-20h
P’tit Béal
campus La Garde

# RENDEZ-VOUS AU P’TIT BÉAL
Du lundi au vendredi, Coralie, en service civique
à l’UTLN, ouvrira l’espace tous les soirs pour vous
permettre de vous y retrouver et participer à des jeux.

12h-14h
bât Pi - CO.001
campus Toulon

# RENDEZ-VOUS AU CO.001
Lundi, mercredi, jeudi
En haut de l’avenue Franklin. Roosevelt
Zakariya, en service civique à l’UTLN, ouvrira l’espace
tous les midis pour vous permettre de vous y retrouver
et participer à des tournois sur la playstation (FIFA et
Gran Turismo)

# A
 NIMATIONS SUR LE CAMPUS DE DRAGUIGNAN
AVEC SORTIE D’AMPHI
Sortie d’Amphi organise une semaine d’animations
pour vous faire découvrir la Ville de Draguignan sous
toutes ses formes ! Cette semaine vous permet de
découvrir les lieux mythiques et insolites et de profiter
GRATUITEMENT des événements culturels de la
rentrée !
Au programme : des animations festives sur les campus
de Draguignan, des visites insolites de la ville et de
ses lieux incontournables. Venez également remporter
de nombreux cadeaux et places offertes pour des
événements, spectacles, et bien d’autres encore…
Programme complet et inscription en ligne sur
https://sortiedamphidrag.wixsite.com/2021

LUNDI 4 OCTOBRE

12h30-13h30
bât. EVE
campus La Garde

# CONCERT AVEE MANA
Sur Youtube @univtoulon en direct
Le son du quatuor oscille entre un rock frénétique et
une pop moderne portée par un groove solide. Basé
dans le sud de la France, le groupe sort son 1er EP en
mars 2019 : « Who The Fuck Is Francky Jones ? »
https://www.youtube.com/watch?v=Whfepk3oOlk
Avec Tandem 83 – scènes de musiques actuelles
et les étudiants de LP CVCA de IUT MMI pour la
retransmission live.

12h30-13h30
bât. EVE
campus La Garde

# SPECTACLES À 1 € 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 chaque vendredi dans le mail « ça bouge »
envoyé sur votre mail étudiant : concert, théâtre, danse,
art contemporain, opéra, visites guidées…
# PASS CULTURE NATIONAL
Le pass Culture est une application pour les jeunes de
18 ans sur laquelle ils disposent de 300 € pendant 24
mois pour découvrir et réserver propositions culturelles
de proximité et offres numériques.
C’est aussi une application pratique pour repérer les
offres culturelles géolocalisées où que vous soyez et
quel que soit votre âge.
https://pass.culture.fr

LUNDI 4 OCTOBRE

12h30-13h30
bât. EVE
campus La Garde

# LA BOUTIQUE EST OUVERTE !
Venez découvrir la collection de vêtements et
accessoires de la boutique de l’université. Sweats à
capuche, t-shirts, polos, bonnets, gourdes…
# E-PASS RÉGION SUD
Une carte et une application pour faciliter l’accès des
jeunes à la culture et au sport. Profitez de 80 € et de
bons plans.
https://e-passjeunes.maregionsud.fr

12h30-13h30
Visioconférence

# RÉALISER SON CV
Que vous soyez à la recherche d’un job étudiant, d’un
stage, d’un emploi ou même vos candidatures pour la
poursuite de vos études, vous devrez avoir un CV qui
attire l’attention du recruteur. L’atelier vous permettra
de connaître les grandes lignes sur la construction d’un
CV ainsi que les erreurs à éviter.
Inscription obligatoire : http://urlr.me/zQChm
Vous recevrez le lien de connexion quelques jours
avant l’atelier.
Évènement organisé par le SAOI (Service
Accompagnement en Orientation et Insertion).

18h-19h30
L’Archipel,
31 Rue Chevalier
Paul, 83000
Toulon

# INTRAPRENEURIAT
L’entrée sur le marché du travail est un cap qui peut
paraître compliqué. Une fois le diplôme en poche, on est
en quête de la fameuse première expérience. Mais pas
au prix de son épanouissement. Autour d’une experte
RH et d’une coach spécialisée en leadership, rejoinsnous pour cet afterwork pour partager expériences et
astuces afin d’aborder cette période avec de la hauteur
et gagner en sérénité.

MARDI 5 OCTOBRE

12h-14h
bât. EVE
campus La Garde

# ÉTUDES ET VOYAGES
Vous avez un projet à l’international ou souhaitez le
construire ?
Partez en volontariat à l’international : missions de
service civique ou Corps européen de solidarité, stages
professionnels en Europe, études à l’étranger.
Rencontrez les associations régionales de la mobilité
internationale de la CAMI et le SRI : Eurocircle, Parcours
le monde, Hors piste, Terre culturelle et Eurasia Net
Dans une ambiance musicale assurée par les étudiants
internationaux.
+ d’infos : sri@univ-tln.fr

12h30-13h30
Visioconférence

# IDENTIFIE TES FORCES
Découvre tes forces et active le meilleur de toi-même !
Tu ne sais pas vraiment quoi répondre à la fameuse
question « quelles sont vos qualités » ?
Tu as tendance à te focaliser sur ce qui ne va pas chez
toi ?
Tu aimerais gagner confiance en toi et utiliser
pleinement ton potentiel ?
Alors cet atelier est pour toi !
Inscription obligatoire : http://urlr.me/rWwDL
Vous recevrez le lien de connexion quelques jours
avant l’atelier.
Évènement organisé par le SAOI.

12h30-13h30
bât. 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, gourdes…

MARDI 5 OCTOBRE

12h-14h
bât. Pi
Espace CO.001
campus Toulon

# TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV
Le SAOI en partenariat avec le studio SO PHOTO vous
offre votre portrait professionnel au format numérique
(tenue professionnelle exigée)
Inscription obligatoire :
https://cally.com/pvxuuupa7w794y66

17h30-18h30
Visioconférence

# LE SERVICE CIVIQUE, ÇA T’INTÉRESSE ?
Le SAOI en partenariat avec le Pôle d’Appui
Développement Service Civique Var, vous invite à une
réunion d’information sur le Service Civique.
Lien : https://www.zoom.us/join
ID de réunion : 96733356731 • Code secret : 376778

16h-17h et
18h-19h
Bibliothèque
Universitaire
campus La Garde

# ESCAPE GAME À LA BU LA GARDE
Venez participer à un Escape Game dans votre BU avec
l’association Les Yeux dans les Jeux :
« Mythologie » : Prisonnier des Enfers, vous devrez
résoudre les énigmes de Cerbère pour échapper à la
colère d’Héra ! (1 séance en anglais)
Renseignements et inscriptions avant le 04 octobre :
buanimation@univ-tln.fr

Mardi 5 Octobre
16h-17h
& 18h-19h

BU La Garde

La colère
d’Héra
Escape Game

Prisonnier des Enfers,
vous devrez résoudre des
énigmes données par
Cerbères pour fuir et
échapper à la colère
d’Héra.

Inscriptions :
buanimation@univ-tln.fr

12h30-13h30
bât. Pi
Espace CO.001
campus Toulon

# ENTREPRENDRE QUAND ON EST JEUNE !
En partenariat avec 100 000 Entrepreneurs.
Tu souhaites identifier les obstacles à l’entrepreneuriat
et réfléchir à des leviers de motivation à l’action !
Rejoins-nous pour un atelier participatif et une réflexion
menée avec des étudiants-entrepreneurs Pépite &
100 000 entrepreneurs !
Inscription obligatoire : http://urlr.me/7RpzS

MARDI 5 OCTOBRE

10h-16h
Bibliothèque
Universitaire
campus La Garde

20h30
Cinéma Henri
Verneuil
Rue Louis Jouvet
La Valette-du-Var

18h-21h45
Halle des sports
campus La Garde

Mardi 5 Octobre
18h-21h45
Halle des sports

3E
NUIT DE LA

F RME
pour les étudiants et personnels de l’Université

4-8 OCTOBRE

La Garde • Toulon • Draguignan

18h15

Renforcement musculaire

19h15

Pilates

20h15

Stretching

21h00

Yoga

Infos+ : suaps@univ-tln.fr
Sans inscription ni limite de places

# ESCAPE GAME SORTEZ AMELIE DE LÀ !
L’Assurance Maladie du Var vous lance un défi avec
l’Escape Game gratuit « Sortez Amelie de là » ! Lancezvous dans l’aventure en équipe et venez résoudre
pendant 30 min des énigmes autour du thème de la
santé. Escape Game sur inscription : http://urlr.me/
Kw9p1 (choisir son horaire) ou directement sur place.
# C
 INÉMA À 1 € : AVANT-PREMIÈRE
« 007 - MOURIR PEUT ATTENDRE » VF
James Bond a quitté les services secrets et coule des
jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de
courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA
débarque pour solliciter son aide…
Pour profiter de cette soirée, retirez votre coupon à la
vie étudiante
Campus La Garde - bât. EVE entrée 1
Campus Toulon – bât. Pi – FA.301
Avec notre partenaire www.lespetitsecrans.fr
# NUIT DU BIEN-ÊTRE ET DE LA FORME
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 45 mn à 55 mn puis 5 mn de pause
• 18h15 : Renforcement musculaire
• 19h15 : Pilates
• 20h15 : Stretching
• 21h00 : Yoga

MERCREDI 6 OCTOBRE

12h30-14h
bât. EVE
campus La Garde

# A
TELIERS DE SENSIBILISATION À LA DANSE
INCLUSIVE
L’Institut des Arts Inclusifs, sous la direction de Cécile
Martinez, propose une sensibilisation à la pratique de la
danse inclusive.
C’est quoi ? La danse inclusive est ce tout, où l’humain
se rencontre, où la différence disparait laissant place à
la création et au plaisir.
Venez rencontrer nos danseurs hors du commun et
partager leur univers.

12h-14h
bât. EVE
campus La Garde

# FORUM DES PARTENAIRES SANTÉ ET SOCIAL
Venez rencontrer les partenaires associatifs ou publics
qui pourront vous informer et vous accompagner dans
votre vie d’étudiant (Caf, Action logement, Secours
Populaire, Épicerie Étudiants, Dressing Solidaire,
Maison de l’étudiant…)

16h-18h
Studio A2 , 13 Rue
des Savonnières,
83000 Toulon

# ATELIER RISOGRAPHIE
En partenariat avec Studio A2, une petite fabrique
où l’on conçoit et fabrique divers projets graphiques,
imprimés en risographie. Ce procédé technique peu
polluant d’une impression offre un grain particulier
aux tirages ainsi qu’un choix riche de couleurs en ton
direct ! Inscription obligatoire http://urlr.me/7mLZz

12h30-13h30
bât. BU
salle SPI
campus La Garde
et
visioconférence

# RENDEZ-VOUS DE L’ORIENTATION
Tu te sens perdu dans tes études ? Tu t’interroges sur
ton orientation ? 2 conseillers du SAOI sont à ton écoute
pour parler avec toi et répondre à tes questions !
Lien : Accès à Zoom
ID de réunion : 950 0580 9940 • Code secret : RDV
Évènement organisé par le SAOI

MERCREDI 6 OCTOBRE

12h-14h
bât. EVE
salle des
associations
campus La Garde

# TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV
Le SAOI en partenariat avec le studio SO PHOTO vous
offre votre portrait professionnel au format numérique
(tenue professionnelle exigée)
Inscription obligatoire :
https://cally.com/pvxuuupa7w794y66

10h-16h
Bibliothèque
Universitaire
campus La Garde

# ESCAPE GAME SORTEZ AMELIE DE LÀ !
L’Assurance Maladie du Var vous lance un défi avec
l’Escape Game gratuit « Sortez Amelie de là » ! Lancezvous dans l’aventure en équipe et venez résoudre
pendant 30 min des énigmes autour du thème de la
santé. Escape Game sur inscription : http://urlr.me/
Kw9p1 (choisir son horaire) ou directement sur place.

18h-19h
Port des
Créateurs, Place
des Savonnières,
83000 Toulon
18h-0h
Halle des sports
campus La Garde
15e

nuit du volley
Mercredi 6 octobre
18h / 0h
Halle des sports
Campus La Garde
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Renseignements : Service des Sports (SUAPS)
Pré-inscriptions obligatoires : 06 82 41 83 03

http://www.univ-tln.fr

# VISITE DU PORT DES CRÉATEURS
En partenariat avec le Port des Créateurs et TVT
Innovation, découvre l’univers artistique et la façon
dont les porteurs de projets peuvent être accompagnés
sur le territoire : expos, résidences d’artistes, incubation
etc. ! Inscription obligatoire : http://urlr.me/sdZLB
# NUIT DU VOLLEY
Participez à la 15e nuit du Volley-ball, par équipes de 6
personnes, dont 2 de première année. Mixité souhaitée.
Préinscription obligatoire auprès de Mickaël Delaporte
06 82 41 83 03 (à compter du jeudi 30 septembre à 18h).

JEUDI 7 OCTOBRE
13h-15h
bât. W
salle W.012
campus La Garde

# DRESSING SOLIDAIRE
Découvrez le nouveau dressing après travaux et
rangement. Trouvez ou donnez et rencontrez-vous
autour d’un café. Dons attendus propres dans des sacs
fermés : manteau, pull, tee-shirt, chemise, chaussure
homme. Dons non souhaités : vêtement sale et/ou
troué, sous-vêtement, chaussure femme.

15h-16h
bât. EVE
campus La Garde

# ÉMISSION DE RADIO EN DIRECT
À écouter en direct sur www.radiogrenouille.com
À l’occasion des 40 ans de la radio libre en France, Radio
Grenouille de Marseille vient fêter son anniversaire sur
le campus en compagnie de Radio Active, sa consœur
toulonnaise. Venez participer à ce plateau radio en
direct et partager vos idées pour la radio libre de
demain. Depuis 2020, Radio Grenouille propose aux
étudiants de faire des podcasts sur et en dehors des
campus pour faire entendre leur univers.
Écoutez les sons de l’année dernière
Pour s’inscrire aux ateliers radio
Jeudis de 14h à 17h • BU - salle SPI • campus La Garde
www.univ-tln.fr/Inscriptions-Vie-etudiante.html

14h-15h et 16h-17h
BU EGM
bât. Pi • Plot Baou
campus Toulon
12h-15h
bât. Le Béal
campus La Garde

# ESCAPE GAME À LA BU EGM TOULON
Venez participer à un Escape Game dans votre BU avec
l’association Les Yeux dans les Jeux :
« Des Choses étranges » : saurez-vous prévenir la
catastrophe avant que le monde entier ne découvre
qu’il se passe « des choses étranges ».
Renseignements et inscriptions avant le 4 octobre :
buanimation@univ-tln.fr
# MY GREEN CAMPUS-WITH VINES
Les étudiants internationaux plantent des vignes :
Muscat, Cardinal, Centenial seedless sur le campus
de La Garde avec le jardinier de l’UTLN et le service
civique du SRI. Inscription : international@univ-tln.fr
Évènement Erasmus Days 2021.

JEUDI 7 OCTOBRE
12h-14h
bât. Pi
Espace CO.001
campus Toulon

# TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV
Le SAOI en partenariat avec le studio SO PHOTO vous
offre votre portrait professionnel au format numérique
(tenue professionnelle exigée). Inscription obligatoire :
https://cally.com/pvxuuupa7w794y66

17h30-19h
Visioconférence

# C
 OMMENT ÊTRE À L’AISE ET RÉUSSIR 100 %
DE SES ENTRETIENS À L’ORAL ?
Décrocher un stage ? Obtenir son prochain Job
étudiant ?
Au secours, vous devez passer prochainement un
entretien à l’oral et c’est panique à bord !
Se préparer, gérer son stress, structurer son propos, être
à l’aise avec sa gestuelle, regards… En toute simplicité
et facilité, le 7 octobre, 17h30 en ligne, Bruno Palazzolo,
Expert-formateur en prise de Parole, abordera les
points fondamentaux pour gagner en confiance lors de
vos prochains entretiens à l’oral !
Inscription obligatoire : http://urlr.me/VQ9fB
Évènement organisé par le SAOI
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sans contact
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Équipe mixte de 6 joueurs.

À 1 an de la coupe du Monde en France, viens

Collation offerte aux sportifs
présents.

essayer le rugby ! Le rugby foulard ou Flag rugby

Pré-inscriptions obligatoires auprès
de Manu Boutet : 06 04 75 43 75

deux rubans attachés à une ceinture. Les joueurs

Activité réservée aux étudiants de
l’Université

défenseurs, se passent le ballon et marquent des

est du rugby sans contact. Chaque joueur porte
attaquants, porteurs du ballon, esquivent les
essais. L’équipe adverse doit, pour l’en empêcher,
arracher un des rubans au porteur du ballon.

Renseignements : Service des Sports (SUAPS)

http://www.univ-tln.fr

18h-22h
Terrain
synthétique
campus La Garde

# NUIT DU RUGBY SANS CONTACT
À 1 an de la coupe du Monde en France, viens essayer le
rugby ! 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.
Préinscriptions obligatoires auprès de Manu Boutet au
06 04 75 43 75. Équipe mixte obligatoire.

JEUDI 7 OCTOBRE

14h-18h
TVT Innovation
La Maison du
Numérique
Place Georges
Pompidou
CC Mayol

# LANCEMENT DES ENTREP’ EN VAR – SAISON 8
Tu rêves de t’essayer à l’entrepreneuriat en équipe
en tant que porteur de projet ou simplement pour
apporter tes compétences, rejoins le jeu les Entrep’
qui te permettra d’apprendre en t’amusant et t’insérer
professionnellement !
Inscription obligatoire : http://urlr.me/YXcx1

18h-20h
Maison de
l’étudiant et de
l’information
jeunesse
3-7 rue de la
Glacière à Toulon

# LES JEUDIS DE L’ÉTUDIANT À LA MDEIJ
La Maison de l’étudiant et de l’information jeunesse
de la ville de Toulon organise un jeudi sur deux un
événement en fin de journée sur les thèmes : logement,
culture, accueil, mobilité… Ce jeudi 7 octobre, sont
organisés les rendez-vous des bureaux étudiants.
Retrouvez le programme complet du trimestre sur www.
toulon.fr

VENDREDI 8 OCTOBRE

12h30-14h
Halle des sports
campus La Garde

# A
TELIERS DE SENSIBILISATION À LA DANSE
INCLUSIVE
L’Institut des Arts Inclusifs, sous la direction de Cécile
Martinez, propose une sensibilisation à la pratique de la
danse inclusive.
C’est quoi ? La danse inclusive est ce tout, où l’humain
se rencontre, où la différence disparaît laissant place à
la création et au plaisir.
Venez rencontrer nos danseurs hors du commun et
partager leur univers.

12h-14h
bât. EVE
salle des associations
campus La Garde

# TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV
Le SAOI en partenariat avec le studio SO PHOTO vous
offre votre portrait professionnel au format numérique
(tenue professionnelle exigée)
Inscription obligatoire :
https://cally.com/pvxuuupa7w794y66

21h
Zénith
Oméga Live
Toulon

# CONCERTS RADE SIDE DE TANDEM
20 places gratuites
STRUCTURES + PARADE + THE SPITTERS (Punk Rock)
Réservation individuelle par mail :
vie.etudiante@univ-tln.fr
Prénom/NOM/n°étudiant/téléphone
https://www.radeside.com/

VENDREDI 8 OCTOBRE

12-30-13h30
bât. Pi
Espace CO.001
campus Toulon

# T

ABLE RONDE ENTREPRENDRE POUR LA
PLANÈTE
Table Ronde en partenariat avec Entrepreneurs pour
la Planète : aujourd’hui le jeune entrepreneur veut
intégrer l’écologie dans son quotidien, se rêve « change
maker » et souhaite faire évoluer de manière positive
son territoire ! Et vous, comment faites-vous pour
impacter votre « « monde » grâce à vos actions ? Viens
échanger sur les initiatives de demain !
Inscription obligatoire : http://urlr.me/CnHg1

18h-19h30
L’Archipel,
31 Rue Chevalier
Paul, 83000
Toulon

# A

FTERWORK :
PAROLE
D’ENTREPRENEUR
« LE CHEMIN SE FAIT EN MARCHANT »
Vous y croyez encore ? L’idée géniale qu’il suffit d’avoir
pour gagner des millions. Rassurez-vous, dans la
vraie vie, l’entrepreneuriat est bien plus passionnant
que ça. L’aventure dont vous êtes le héros se fait
d’expérimentations, de réussites & surtout d’échecs.
Itérer, s’adapter pour sans cesse grandir… c’est autour
de cette idée que les start-ups locales vous attendent
pour partager leur expérience… et peut-être leur clef
du succès.
Inscription obligatoire : http://urlr.me/CMWhz

SAMEDI 9 OCTOBRE

À partir de 12h
Jardin Alexandre 1er
quartier Chalucet
Toulon

# PIQUE-NIQUE ÉLECTRO GRATUIT
Venez avec votre pique-nique et écoutez le son
électro du jeune label marseillais Omakase Recordings
invité par Tandem ! Et découvrez le jardin rénové et la
médiathèque de Toulon toute neuve.

21h
Zénith
Oméga Live
Toulon

# CONCERTS RADE SIDE DE TANDEM
21h • Zenith Oméga Live Toulon
20 places gratuites
MAGENTA + MALIK DJOUDI + SINCE CHARLES (Electro
pop)
Réservation individuelle par mail :
vie.etudiante@univ-tln.fr
Prénom/NOM/n°étudiant/téléphone
https://www.radeside.com/

# R
 ENSEIGNEMENTS :
SERVICE VIE ÉTUDIANTE
Bâtiment EVE • Entrée 1 • Campus La Garde
Bâtiment Pi • Baou 2e étage • Bureau 203
Campus Toulon Porte d’Italie
Tél. 04 94 14 26 94
Email : vie.etudiante@univ-tln.fr
www.univ-tln.fr
# RESTEZ CONNECTÉS
Retrouvez le programme et les photos des
événements sur les pages Facebook
Instagram et Twitter de l’Université !

