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 Samedi 19 mars

»» Tournoi de foot organisé par l’as sociation AEGV
9h-17h • Terrain synthétique • campus de La Garde

Amis du ballon rond, chaussez vos crampons et venez participer au 
tournoi de foot pour représenter votre asso ou votre UFR.
Participation : 1 €/étudiant, formez votre équipe !
Inscription jusqu’au 18 mars : agvar2008@gmail.com

 lundi 21 mars

»» Dépistage gratuit SIDA et autres MST
9h-14h • Bâtiment EVE - SUMPPS • campus de La Garde

Profitez de cette journée de sensibilisation au dépistage du SIDA et 
autres infections sexuellement transmissibles.

12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

»» Tchak Tik tchak
Découvrez le set de percussions urbaines des étudiants. Ils ne tapent 
pas que sur des djembés, vous verrez !

»» HIGHER - Concert Reggae
Avec des influences teintées de jazz, blues ou de ska, 
ces 8 jeunes musiciens varois vous transportent dans leur 
univers reggae. Concert en partenariat avec Tandem83.
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»» Buffet de Printemps
Venez déguster les crêpes offertes par l’association étudiante Safe 
Love en partenariat avec le Sidaction.

»» Ayez le Mouvement Solidaire et Durable
L’association MSD vous fait découvrir comment intégrer le concept 
du développement durable au quotidien. Stand de présentation de 
leurs projets éco-citoyens, « My Positive Impact » concours photos/
selfies vidéos de 15’ » et… plantation d’un arbre sur le campus ! 
Renseignement : assomsd@gmail.com

»» Soirée Jeunes talents de l’Univers ité 2016
19h30 • Amphithéâtre 400 • campus de La Garde

Organisée par l’association GEA Spectacles et Culture
1re partie : Franck Truong, le drôle de mentaliste
Audace et humour au programme. Participez à une performance 
de mentalisme unique. Peut-être aurez-vous la chance de 

monter sur scène et vivre une expérience où le comique rencontre 
l’inattendu. 1h15 d’étrange, d’émotions et de rire.

2e partie : Concours des talents étudiants de l’UTLN
Chanteurs, danseurs, comédiens, musiciens… En solo ou en groupe. 
Venez les applaudir ! Buffet offert à l’entracte
Étudiants : entrée gratuite sur présentation de la carte étudiante 
Autres : 8 € - Rens.: cafe.theatre83@gmail.com

 mardi 22 mars

»» Buffet international et concert de mus ique africaine
12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Découvrez les spécialités culinaires des étudiants internationaux de 
l’UTLN accompagnées en musique par MAF SING SING et
sa team : concert de percussions et danse africaines.
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»» Concours "Génies en herbe"
12h30 • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Calés en culture générale ? Formez vos équipes et testez vos 
connaissances. Équipes mixtes, 3 étudiants max.
Participation : 6 €/équipe. Règlement de concours : Fbk AEGV Toulon
Inscriptions jusqu’au 22 mars : agvar2008@gmail.com à 13h

»» Concours "Épelle-moi"
13h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Relevez le défi d’épeler sans faute d’orthographe des mots en public 
et devant un jury. Participation : 2 €/pers. Règlement de concours : Fbk 
AEGV Toulon
Inscriptions jusqu’au 22 mars : agvar2008@gmail.com ou sur place

»Á CaféBU autour de l’e xposit ion "Rivage"
13h-14h • BU Faculté de droit • campus de Toulon

Patrice Clément nous présente son exposition de photos en noir et 
blanc, sur le rivage méditerranéen de Marseille à Nice, de l’hiver à l’été 
(avec une bonne partie en pose longue).

»» Cinéma en plein air : Coup de foudre à Bollywood
19h • Pelouses bâtiment K • campus de La Garde

(Re)découvrez cette comédie bollywoodienne romantique 
librement adaptée du roman « Orgueil et préjugés » de 
J. Austen. Projection organisée par l’association GEA 
Spectacles et Culture - Ciné Club. Pop-corn et boissons 
offerts.
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 Toute la semaine

»» Distribut ion de gobelets réut il isables
I love l’Université de Toulon, par l’association MSD

»» Récolte de fournitures scolaires
Par l’association HUMANA GEA au profit des étudiants de l’UTLN 
au bâtiment EVE. Renseignement : humana.gea@hotmail.fr • Fbk 
Humana GEA

»» DécorTaFac
Du 21 au 25 mars, décore le hall ou l’entrée du bâtiment de ton UFR 
aux couleurs du Printemps. 1 équipe par UFR, de 2 à 5 personnes 
(étudiants ou personnels de l’UTLN). Inscription jusqu’au 18/03 sur : 
decortafac@gmail.com. Organisé par l’association GEA Spectacles et 
Culture-Olympiades. Gratuit

»Á exposit ion "Rivage"
21 mars au 2 avril • BU Droit • campus de Toulon
Patrice Clément nous propose ses photos en noir et blanc, sur le 
rivage méditerranéen de Marseille à Nice, de l’hiver à l’été (avec 
une bonne partie en pose longue).

»Á exposit ion "L’agglo : territoire insolite vu du ciel"
21 mars au 2 avril • BU EGM • campus de Toulon

Découvrez votre territoire à travers une exposition en partenariat avec 
l’agglomération Toulon-Provence-Méditerranée.

»» Expo photo du concours 2015 sur le thème "Lumière"
À partir du 29 mars • Le Béal • campus La Garde

À partir de 12h à la cafétéria du Béal. Entrée libre et gratuite.
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»» Nuit du foot
20h-0h • Terrain synthétique • campus de La Garde

Profitez du nouveau terrain synthétique multisport du campus pour 
participer au tournoi de football 7X7 organisé par le service des 
sports (SUAPS). Un pot de l’amitié sera servi à cette occasion. 
Pré-inscriptions obligatoires auprès de Mickaël Delaporte :  
06 82 41 83 03. Seize équipes maximum. En cas d’intempéries, la nuit 
du foot serait reportée à une date ultérieure. Cette décision vous serait 
communiquée par Mickaël Delaporte.

 mercredi 23 mars
12h-14h • BU • campus de La Garde

»» Performance e xplosive !
Provocateur, percutant, décalé et inventif, manipulant la matière 

poétique, Le commando Poétique frappera vite et fort et 
toujours à l’improviste dans la BU. Cette performance artistique 
réunissant un comédien, un danseur hip-hop, et une conceptrice 
son, propose un spectacle sonore et visuel teinté de culture 

urbaine ! Entre poésie et danse urbaine, vous allez être surpris ! 
Performance proposée par la compagnie Artefact.

»» Battle Slam/Rap
Vous avez tous des mots à dire ! Inscrivez-vous ou venez soutenir les 
étudiants slameurs ou rappeurs. Inscription jusqu’au 22/03 par mail : 
rapustv@outlook.fr. C’est gratuit

»Á Dépistage rapide Sida
9h30-14h • Faculté de droit - salle 11 • campus de Toulon

Profitez de cette journée de sensibilisation au dépistage du SIDA pour 
faire un Test Rapide à Orientation Diagnostique.
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»Á Spectacle mult imédia "Toutes leurs robes noires"
Amphithéâtre FA.001 - Bât. PI • campus de Toulon

Texte de Claudine GALEA. La nuit telle que l’enfance la rêve, une 
grande aventure sonore et lumineuse. Réalisation collective d’un 
spectacle multimédia avec des étudiants d’Ingémédia et des élèves 
du CNR TPM.
9h45 : réservé aux scolaires
17h : Tout public dès 5 ans
Info : Ingémédia 04 83 36 63 28 / ufr-ingemedia@univ-tln.fr

»» Nuit du volley
18h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Participez au tournoi du SUAPS par équipe de 6 (équipe mixte possible, 
2 remplaçants maximum). Convivialité et bonne humeur seront de 
rigueur. Un pot de l’amitié sera servi à cette occasion. Pré-inscriptions 
obligatoires auprès de Mickaël Delaporte : 06 82 41 83 03.

 jeudi 24 mars

»Á cinéma interactif - "IN MOTU" Film
11h à 18h • Amphithéâtre FA.001 - Bât. PI • campus de 
Toulon

« Qu’est ce qui fait de nous des humains ? » En pointant un laser sur 
l’écran de cinéma interactif (prototype), venez agir seul ou à plusieurs 
sur le déroulement du film et ainsi explorer les réponses des danseurs. 
Film de 2016 réalisé à Telomedia par Gwendaline Bachini avec les 
étudiants danseurs à Ingémédia.
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»» Grande dictée de l’univers ité
12h30 • Amphithéâtre 020 - Bât. K • campus de La Garde
12h30 • Amphithéâtre FA.110 - Bât. PI • campus de 
Toulon (en simultanée par visioconférence)

Participez au concours d’orthographe annuel organisé par l’association 
étudiante GEA spectacles et culture - Championnat d’orthographe en 
présence d’une personnalité au profit de l’association partenaire Éla 
qui lutte contre la leucodystrophie. Inscriptions 2€ sur place.

»» Finale des Toques de L’univers ité
14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Venez encourager les grands gagnants de la saison 2016 du concours 
culinaire étudiant organisé par l’association GEA Spectacles et Culture 
- Les Toques GEA.

»Á "Si seulement on voyait ce que nous sommes…"
18h • Amphithéâtre FA.001 - Bât. PI • campus de Toulon

Huit étudiants : qui sont-ils ? de quoi rêvent-ils ? quels personnages 
ont-ils imaginé ensemble ? Spectacle de l’atelier théâtre mené par 
Élizabeth Cirefice.

»Á "Si seulement on voyait ce que l’on fait…" Performance l ive
19h30 • Parvis de la Faculté de droit • campus de Toulon

40 min de danse/théâtre/son/vidéo/lumière sur les 5 étages du 
nouveau bâtiment de l’Université à Toulon ! 50 étudiants, 5 artistes, 4 
enseignants de l’UTLN participent à cette performance live de la Cie 
Artmacadam. Avec le soutien de LCAS, prestataire technique.



SI SEULEMENT
ON VOYAIT 
CE QUE L’ON
FAIT…

Performance live 
des étudiants avec 
Artmacadam

Jeudi 24 mars 19h30
Parvis de la Faculté
de droit - Toulon

MUSIQUE / DANSE / VIDÉO / THÉÂTRE

#SiseulementUTLN
Infos+

PRÉFET
DE LA RÉGION

PROVENCE - ALPES
CÔTE D'AZUR
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»» Nuit de l’escalade
19h-0h • Halle des sports • campus de La Garde

Prenez de la hauteur sur le mur d’escalade avec le SUAPS. Il s’agit 
d’un challenge de continuité, festif et convivial, pour débutants 
ou confirmés. Pré-inscriptions obligatoires : 06 64 17 54 35. 
NB : obligation de fournir une attestation d’assurance qui mentionne 
que l’on est assuré pour la pratique de l’escalade, ou être déjà inscrits 
au SUAPS dans cette activité (vérification déjà effectuée). Pas de 
pratique possible sans ce document.

 vendredi 25 mars

»Á 1 er salon l ivres & droit
10h-19h • BU Droit • campus de Toulon

À l’occasion du salon organisé par la Faculté de droit, venez rencontrer 
des professionnels du droit (universitaires) et de la pratique judiciaire 
(avocats, huissiers de justice, magistrats, policiers, etc.) dans un 
cadre ludique et festif. Il s’agit de mettre en lumière ces métiers et 
la pratique du droit en les rendant accessibles au grand public, en 
allant à la rencontre des gens qui ont souvent une idée fausse de ces 
professions.

»» LE CHOC DES UFR
12h-14h • campus de La Garde

Constituez une équipe par UFR de 3 à 10 (étudiants, personnels de 
l’UTLN) et participez aux 1res Olympiades de l’UTLN en répondant 
aux questions, résolvant les épreuves sur les 10 stands répartis sur 
le campus La Garde. Participation gratuite. Organisé par l’association 
ACTUNIV. Renseignement et Inscription : actuniv@outlook.fr ou Fbk 
ACTUNIV TOULON.
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1er Salon Livres
& Droit

MARS

25
262016

&

FACULTÉ DE DROIT DE TOULON

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

CONFÉRENCES
& DÉDICACES

10h à 19h

Programme : http://livres-et-droit.univ-tln.fr • 04 94 14 46 75 02

a bb
c

g

k
l

m
n

p

q
s

vw

x
x

y

z a

b

b

c

g

h
j

j

j

k

l m

n

n

n

p
q s

s

v w

x

y

z

a bc

c

g
h

h

h

j

k

k

k

l
m

n

p
q

s

v
w xy

z

a

a

b

c

c

q

q

g h m
c

g

h

h

j k l
m

n

p

q

sv
w

x

x

y
z



12

»» COLOR RUN#2
12h-14h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

3,2,1… parcourez le campus, colorez-vous de la tête aux pieds !
1 seule règle : être habillé en blanc pour récolter toutes les couleurs 
jusqu’à l’arrivée. Inscription 3 € sur place. Avec l’association Safe Love

»Á Spectacles mult imédia
17h • Amphithéâtre FA.001 - Bât. PI • campus de Toulon

Admirez les réalisations collectives de 2 spectacles multimédia avec 
des étudiants d’Ingémédia et des élèves du CNR TPM.
À 17h : Nouvelles technologies du son avec Jean-Michel BOSSINI
À 18h30 « Toutes leurs robes noires », texte de Claudine GALEA. 
La nuit telle que l’enfance la rêve, une grande aventure sonore et 
lumineuse. Tout public dès 5 ans.
Info : Ingémédia 04 83 36 63 28 / ufr-ingemedia@univ-tln.fr

»» Bal dU Printemps
20h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Revêtissez les couleurs du Printemps et participez au bal étudiant 
de l’UTLN. Élection « King and Queen Spring », Résultats des 
olympiades « CHOC DES UFR ». Organisé par l’association ACTUNIV 
en collaboration avec l’association musique MEUS. Concerts pop-
rock, dj electro. Renseignement : actuniv@outlook.fr ou Fbk ACTUNIV 
TOULON. Buffet et boissons sur place : Participation : 1 €

 mardi 29 mars

»» REPAS PAËLLA
12h • Resto U - Bât. Coudon • campus de La Garde

Dégustez une paëlla en ouverture de la journée « Descubrir España »
Avec l’association ES.CURSION. Repas au tarif étudiant
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»» CaféBU Sexisme, antise x isme et langue française
12h30-13h30 • CaféBU • campus de La Garde

La langue française est-elle sexiste ? En 2012, une pétition 
appelait « chacun-e à révolutionner les écrits, les correcteurs 
d’orthographe et nos habitudes », contre la règle qui voudrait 
que le masculin l’emporte sur le féminin. Que penser, par ailleurs, 

des noms dits « féminisés », comme ingénieure, pompière ? Peut-
on vraiment les écrire, les dire ? Qui décide de la correction ou de la 
pertinence en la matière ? Et pourquoi faudrait-il changer nos usages, 
si nous appliquons les règles apprises à l’école ? Conférence animée 
par Émilie DEVRIENDT.

»» Soirée "Descubrir España"
17h • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Venez voir ou danser le flamenco et la salsa et (re)découvrez le film 
« Volver » de Pedro Almodovar
Soirée organisée par l’association ES.CURSION. Buffet offert
Entrée libre, ouvert à tous.

 Mercredi 30 mars

»» Sharing moments spécial Pâques
12h à 14h au CRL • Bâtiment BU • campus de La Garde

Venez prendre votre pause déjeuner en participant à une chasse
aux œufs !

»» MECS/MEUFS
17h30 • Bâtiment EVE • campus de La Garde

Et si les filles se mettaient soudain à draguer les mecs… ?
Projection du court-métrage comique et débat organisés par 
l’association Mouvement Solidaire et Durable-MSD.
Entrée libre. Venez avec votre sandwich, le café est offert.
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 jeudi 31 mars

»» 33e Rallye de l’Univers ité
8h30 • Parking Nord • campus de La Garde

Encouragez les étudiants qui participent au 33e Rallye de l’Université, 
organisé par l’association Rallye GEA. Avant le départ, découvrez les 
équipages et leurs véhicules customisés : bonne humeur garantie !

»» Artyshow : les atel iers artist iques font leur show.
15h • BU • campus de La Garde

Mini-concert de jazz vocal suivi du vernissage de l’exposition des 
planches de l’atelier Bande Dessinée

18h30 • Amphithéâtre 400 • campus de La Garde
Spectacle de l’atelier théâtre
1re partie : « La machine à beauté » de Robert Bellefeuille
2e partie : « Roméa et Joliette » de Serge Valetti
Deux textes drôles et modernes mis en scène par les étudiants et 
Abdel Bouchama.

»» Concert du groupe POTOCHKINE
20h • Resto U - Bât. Coudon • campus de La Garde

Une performance « Electro dell’Arte » pour plonger dans les 
abysses d’une fourberie sensuelle. Entrée libre et gratuite
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 notes



entrée libre et gratuitesauf précision

 Renseignements   
Service Vie Etudiante

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

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