
Lundi 5 octobre
CONCERT CLEM BEATZ
Live gratuit sur les réseaux @univtoulon
avec les étudiants de la licence 

professionnelle CVCA de l’IUT MMI.
Après un voyage au Japon, le musicien hyérois a 

transformé son univers musical dans Wabi Sabi, sorti en 
2019, dans lequel il explore une musique électronique plus 
aérienne, libérée des codes hip-hop. En live, la guitare 
l’accompagne mais aussi les synthés et les drum pads. 
Avec Tandem, notre partenaire musiques actuelles du Var.

ARTYSHOW : QUEL ATELIER 
ARTISTIQUE CHOISIR ?
Université rime avec créativité ! Laissez 

parler l’artiste qui est en vous en participant 
aux ateliers artistiques gratuits. Atelier sur inscription en 
cliquant sur le curseur.

Mardi 6 octobre
INTERNATIONAL

Découvrez en ligne sur les 
réseaux sociaux de l’université 
les témoignages d’étudiants 
en mobilité internationale en 

cliquant sur le curseur.

TIRE TON PORTRAIT POUR UN 
BON CV

12h-14h • Bât. EVE • campus 
La Garde
Le SAOI-PEPITE en 
partenariat avec le studio SO 

PHOTO vous offre votre portrait 
professionnel au format numérique 
(tenue professionnelle exigée). Inscription 
obligatoire en cliquant sur le curseur.

Faire de la radio
MER INVISIBLE AVEC RADIO GRENOUILLE

http://www.univ-tln.fr/Mer-Invisible.html
Créez des podcasts radiophoniques avec la célèbre radio 
marseillaise. Faites entendre la vie des campus… et la 
Mer Invisible ? Inscriptions atelier artistique Résidence 

en cliquant sur le curseur.

ÇA BOUGE AVEC RADIO CÔTE VAROISE
http://www.radiocotevaroise.fr

Recherche 5 reporters/animateurs étudiants pour 
réaliser la nouvelle émission « Ça bouge à l’Université » 
avec François Leval.

Inscriptions atelier artistique Radio en cliquant sur le 
curseur.

Jeudi 8 octobre
TIRE TON PORTRAIT POUR UN BON CV

12h-14h • Bât. Pi • campus Toulon
Le SAOI-PEPITE en partenariat avec le studio SO 
PHOTO vous offre votre portrait professionnel au 
format numérique (tenue professionnelle exigée). 

Inscription obligatoire en cliquant sur le curseur.

INAUGURATION DU DRESSING SOLIDAIRE
12h-14h • Bât. EVE • campus La Garde

Tu as toujours rêvé de vêtements gratuits et de 
recycler les tiens ? C’est ce que nous proposons avec 
notre dressing solidaire, tu peux venir les mains 

vides et repartir avec nos pépites ou bien apporter les 
vêtements que tu ne portes plus et repartir avec des vêtements. 
Inscription en cliquant sur le curseur.

LIVE QUIZ DE LA FEDET
17h • Facebook

Tentez de remporter des cadeaux en répondant en 
direct à nos questions sur la ville de Toulon, la culture 
générale, un blind test… et si vous voulez connaître la 

suite connectez-vous le 8 ! FB et Insta : @fedetoulon

vendredi 9 octobre
DON DU SANG

10h-18h • Bât. EVE • campus La Garde
Les réserves du sang sont basses : mobilisons-
nous ! Venez donner votre sang sur le campus 

de La Garde. Inscription en cliquant sur le 
curseur.

FILM « ANTEBELLUM » - SÉANCE À 1€
21h • Cinéma Henri Verneuil • Impasse Albert 

Camus • 
La Valette-du-Var
Pour profiter de ce bon plan, retirez votre 

coupon au service vie étudiante (bât EVE ou Bât. 
Pi - salle FA.301 du lundi au vendredi de 9h à 16h).
Séance en version originale sous-titrée
Avec notre partenaire www.lespetitsecrans.fr  
FB : @cinemahenriverneuil

Lundi 5 au vendredi 9 octobre
ATELIER DIY MASQUE
1 atelier sur les campus de Toulon et La Garde
Apprenez à confectionner un masque en tissu avec les 

services civiques. Apportez vos matériaux pour les coudre : 
2 tissus coton 120 fils 20cmx20cm (norme AFNOR) et 2 élastiques : 
recyclez ceux des masques jetables après les avoir désinfectés !
Atelier sur inscription : Trouvez les liens d’inscription sur la newsletter 
« Ça bouge » du vendredi 2 octobre.
Norme AFNOR masques alternatifs fabriqués soi-même
Tuto de fabrication
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