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Actualités "Vie étudiante"
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FESTIVAL BRUITS DE
LANGUES
du 4 février 2019 au 7 février 2019
Du lundi 4 au jeudi 7 février.Le
festival Bruits de langues se fait
chaque année site de rencontres afin
de faire découvrir la littérature de
création dans sa diversité de langues
et de formes. Et cette année, la part
belle est faite aux littératures hors du
livre

CONFÉRENCE "LE PLAN
PAUVRETÉ DU
GOUVERNEMENT
D'EDOUARD PHILIPPE"

20 ANS DE LA MAISON
DES ÉTUDIANTS DE
L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS

6 février 2019

27 novembre 2018

L'association Daas'asso (des
étudiants du Master 2 Droit de l'aide
et de l'action sociales et des
collectivités territoriales) organise
une conférence portant sur "le Plan
pauvreté du Gouvernement
d'Edouard Philippe" le 6 février 2019
à 18 heures à la Faculté de droit de
Poitiers sur le campus.

Le mardi 27 novembre 2018 à 18h.
Gratuit. Concert / Bal /Cirque / Arts
de rue

APPEL À PROJETS
ÉTUDIANTS
"IMPULSION"
16 janvier 2019
Les services Culture et Vie
Associative
de l'Université lancent un appel à
projets d'aide à la création artistique
étudiante.

8 ÉTUDIANT.E.S DE
L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS AU DÉPART
POUR NEW YORK
16 janvier 2019
Du 24 au 26 janvier 2019, 8 athlètes
défendront les couleurs de
l'université de Poitiers lors de la
compétition d'athlétisme universitaire
Dr. Sander Invitational de New York.
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OPÉRATION ZÉRO
MÉGOT SUR TON
CAMPUS, LE JEUDI 22
NOVEMBRE !
La "Journée Zéro mégot" initiée par
le REFEDD (Réseau français des
étudiants pour le développement
durable) consiste à prévoir un
créneau pour ramasser tous les
mégots d'un périmètre donné afin de
sensibiliser les personnels et les
étudiant.e.s sur les déchets générés
par les mégots.

LES ÉTUDIANTS DE
L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS RECONNUS
SUR LES SCÈNES
NATIONALES
22 octobre 2018

DÉCOUVREZ LA
PLAQUETTE DE SAISON
VIE ÉTUDIANTE ET
CULTURELLE DE
L'UNIVERSITÉ DE
POITIERS
28 août 2018

Dans le cadre de sa politique
culturelle et artistique, en appui avec
les enseignements danse du
SUAPS, l’université de Poitiers a
créé un atelier de recherche
chorégraphique pour les étudiants
(ouverts aux étudiants toutes filières
confondues).
Ce laboratoire de création s’inscrit
dans le cadre d’une résidence
d’artiste proposée chaque année en
partenariat avec le TAP - Théâtre
Auditorium de Poitiers, scène
nationale.

MOIS D’ACCUEIL - MA
2018 (FORUM, EXPOS,
SOIRÉES, CONCERTS)
13 juillet 2018
Chaque année vous êtes près de 30
000 étudiantes et étudiants à choisir
Poitiers pour vos études ; Poitiers est
ainsi devenue l’une des villes
universitaires les plus importantes de
France. La Communauté urbaine de
Grand Poitiers, l’Université de
Poitiers, le CROUS et les différents
acteurs associatifs et culturels sont
heureux de vous accueillir avec le «
MA ».
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Vous y retrouverez les temps forts de
la saison : événements culturels,
sportifs, associatifs, scientifiques et
artistiques organisés par l'université
de Poitiers et ses partenaires.

Université de Poitiers - 15, rue de l'Hôtel Dieu - TSA 71117 - 86073 POITIERS Cedex 9 - France - Tél : (33) (0)5 49 45 30 00 - Fax :
(33) (0)5 49 45 30 50 - webmaster@univ-poitiers.fr

Page 4

