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Programmation
Vie Étudiante
et Culturelle
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L’accueil
septembre/
octobre 2021
De septembre à octobre Campus de l’université
de Poitiers
et centres-villes

POITIERS, ANGOULÊME,
CHÂTELLERAULT ET NIORT

Bienvenue !

Chaque année, près de 30 000 étudiantes et
étudiants choisissent l’université de Poitiers
pour leurs études. Poitiers est ainsi devenue
l’une des villes universitaires les plus importantes de France. L’université de Poitiers et
ses partenaires territoriaux sont heureux de
vous accueillir.

Le Mois d’Accueil vous propose
des évènements tout au long des
mois de septembre et d’octobre
à Poitiers.
Il se décline aussi à Niort, à
Châtellerault et à Angoulême
avec l’Angou’Mois Étudiant.
Ce Mois d’Accueil est pour vous l’occasion de
découvrir et échanger avec les acteurs phares
de la vie étudiante, les associations locales
et les habitants. De nombreuses animations
gratuites vous attendent : le Village (forum
associatif et culturel), les Journées d’Accueil
de la Vie associative (JAVA’s), le Welcome
job, des concerts, Le Circuit… et tant d’autres
mises en bouches culturelles et festives !
Un mois entier pour faciliter votre découverte
de votre nouvel environnement, afin que vous
deveniez vous aussi des habitants et des
habitantes à part entière des villes.
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septembre
2021 à
avril 2022
De septembre 2021
à avril 2022 –
Maison des étudiants

CAMPUS SONORE EST
UNE PROGRAMMATION DE
CONCERTS DE MUSIQUES
ACTUELLES GRATUITS
AVEC LA CARTE CULTURE !
La Carte Culture :

Elle permet aux jeunes de 16 à
26 ans de profiter de sorties et
d’évènements culturels gratuits
ou à prix réduits.
Découvrez-la pendant Le Circuit, virée sonore et visuelle
pour rencontrer les univers
artistiques des
partenaires de la Carte Culture.

© Nicolas Schopfer

© benjamin bechet
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Campus Sonore
• Jeudi 23 septembre : Zoufris Maracas Super
Combo (chanson world). Fidèles à leur soif de
liberté, proches des préoccupations actuelles,
les Zoufris réussissent mieux que jamais à
marier poésie des textes, engagement social
et voyages musicaux. Concert festif, drôle et
fiévreux en ouverture du festival Le Circuit.
• Jeudi 21 octobre : Flèche Love (pop). Sur une
soul électronique empreinte de jazz, de R’n’B
ou de hip hop, Flèche Love dit tout de ses
force et fragilité, d’une voix tantôt rageuse
tantôt cristalline. Entre Occident, Orient et
Amérique Latine, Flèche Love trace sa route
avec l’énergie des sublimes pionnières
d’aujourd’hui.
• Mercredi 9 mars : Entrer dans la couleur
(rock-fiction poéthique).
Sur la musique largement improvisée de Yan
Péchin (musicien-clé d’Alain Bashung et bien
d’autres), Alain Damasio, l’auteur culte de
la SF française (La Horde du Contrevent,
Les Furtifs), met ici en bouche et en cri son
écriture physique poétique.

La programmation est en cours d’élaboration,
elle s’enrichira dans l’année.
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septembre
2021

Color Campus

La Color Campus permet aux anciens et
nouveaux étudiants de se rencontrer grâce à
cette course au milieu du campus et dans des
16 septembre 2021 nuages de poudre colorée, où bonne humeur
départ Complexe sportif C7
et joie sont omniprésentes. Organisée par le
SUAPS, cette Color Campus est un bon moyen
POITIERS
de dynamiser le campus et permettre à tous
les étudiants d’échanger et de partager de
bons moments ensemble. Echauffement en
musique et présence d’un DJ pour clôturer la
journée.

Fête de la
Science
octobre
2021
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Venez célébrer les 3O ans de la Fête de la
Science en Nouvelle-Aquitaine ! La Fête de
la science est une manifestation annuelle,
gratuite et ouverte à tous. À l’initiative du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, cet évènement
mobilise pendant plus d’une semaine les
passionnés de sciences, quelles qu’elles
soient. Une belle occasion de (re)découvrir la
recherche, la science sous toutes ses formes
en alliant plaisirs et découvertes. À l’occasion
de cet anniversaire symbolique, la thématique
retenue pour qualifier l’édition 2021 est
L’émotion de la découverte.
Du 1er au 11 octobre 2021 Espace Mendès France
et campus de l’université
de Poitiers

© Sébastien Laval
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novembre
6 2021

novembre à
décembre
2021
| Université de Poitiers

© Guillaume-Heraud

Les Rencontres Michel
Foucault fêtent leur 10e
anniversaire.
Présentant conférences,
tables rondes, dédicaces,
spectacles, visite d’expositions...
Elles sont l’occasion de
s’immerger dans des débats
de société de mille manières... et gratuitement.
Cela se passe au TAP
scène Nationale, au
musée Sainte Croix ou à
l’université. Venez vous
faire surprendre, partager
un moment qui stimule ou
chavire, venez aussi pour
bousculer vos certitudes.
Pour penser, comprendre,
vivre et échanger, n’hésitez
pas cette année.

Les Rencontres

Michel Foucault
15 au 19 novembre 2021 –
TAP, Musée Sainte-Croix
et université de Poitiers

Poitiers

Film Festival
– Jury étudiant
Le Poitiers Film Festival se réjouit d’accueillir, à
nouveau, les étudiantes et étudiants en cinéma du
monde entier et leurs courts métrages à Poitiers.
Au programme cette année : un focus londonien,
un ciné-concert, un cycle Filmer l’adolescence,
des master classes, des avant-premières et des
évènements festifs enrichissent cette semaine
de retrouvailles ! Réalisateurs, spectateurs et
professionnels se donnent notamment rendez-vous
autour de la Sélection internationale, avec deux
prix dotés par l’université de Poitiers : celui du
scénario et du jury étudiant.
Chaque année, 7 étudiantes et étudiants de toutes
formations découvrent l’envers d’un festival et
partagent le regard de jeunes réalisateurs et
réalisatrices sur le monde. Découvrez le rôle d’un
jury, aiguisez votre regard critique… Devenez
membre du jury étudiant et prenez le pouls du
cinéma de demain !
26 novembre au 3 décembre 2021 – TAP
et TAP Castille
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janvier
2022
Janvier 2022 –
BU Sciences

Nuit de la lecture
Les bibliothèques universitaires de Poitiers
participent pour la deuxième année consécutive à l’évènement national du ministère
de la Culture, Les Nuits de la Lecture, en
vous proposant des animations liées au livre,
à la transmission, ainsi qu’à l’amour des
mots et des Lettres. Rencontres, ateliers,
présentations, jeux pour les enfants sont au
programme.

Filmer
le Travail
Créé en 2009, le festival international Filmer
le travail est un festival unique en son genre
en France. Pendant 10 jours, autour d’une
thématique centrale définie chaque année,
plus de 60 évènements sont proposés :
compétition internationale de documentaires,
rétrospective de films, avant-premières,
rencontres, journée d’études, séances
scolaires, expositions, spectacles, autour
desquels se rencontrent cinéastes, auteurs,
chercheurs, artistes, acteurs du monde du
travail et le public.
| Université de Poitiers

février
2022
4 au 13 février 2022 Lieux à venir
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mars
2022
du 7 au 11 Mars Salle des actes de la
faculté de Lettres & langues

mars
2022
Mars 2022 Campus de Poitiers

| Université de Poitiers

Bruits
de Langues
Le festival littéraire international
«Bruits de Langues» propose chaque année
une série de rencontres, lectures, performances, ateliers d’écriture, tables-rondes
autour de la littérature contemporaine de
création dans sa diversité de langues et de
formes. Une quinzaine d’auteurs et d’autrices
dans tous les genres (récit, théâtre, essai,
poésie, fantasy, BD, album jeunesse...) sont
ainsi présents pour dialoguer entre elles et
eux et avec les étudiantes et les étudiants
tous les après-midis à la faculté de Lettres
& langues et en soirée dans différents lieux
culturels. Une journée d’études créationrecherche clôt le festival.

La semaine
du cerveau
Pendant toute cette semaine, venez à la
rencontre des chercheurs et chercheuses
de l’université de Poitiers pour apprendre à
mieux connaître le cerveau et s’informer sur
l’actualité de la recherche. Conférences, speed
searching, ateliers, visites, expositions :
venez nourrir votre cerveau !
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mars
2022
Du 21 au 25 mars 2022 Campus de Poitiers

Printemps
de la Recherche
Envie de découvrir les activités de recherche
de nos laboratoires ? Participez à la 4ème édition
du Printemps de la recherche à l’université
de Poitiers ! Tout au long de la semaine, par
créneau d’une heure, les chercheurs et chercheuses
de nos laboratoires vous proposeront des
visites, présentations et échanges.
Des laboratoires de chimie à ceux d’histoire
de l’art, de psychologie, de paléontologie ou
encore d’aéronautique, c’est une opportunité
inédite de découvrir la richesse des domaines
de recherche et le métier de chercheur.

Semaine Étudiante

du Développement
Durable

Durant une semaine participez aux ateliers
DIY, aux conférences, au Ciné Club et
parcourez les îlots de l’éco-village !
En association avec le RESES, Réseau Étudiant pour
une Société Écologique et Solidaire.

mars à
avril
2022
| Université de Poitiers

Du 28 mars au 3 avril 2022 Lieux à venir

VOUS AVEZ DES IDÉES ?
LA MAISON DES ÉTUDIANTS
VOUS INVITE À CONTRIBUER
À CETTE SEMAINE AVEC UN
APPEL À PROJET.
RENDEZ-VOUS SUR
UNIV-POITIERS.FR

© La FaBrik

La Semaine Étudiante du Développement
Durable est l’un des temps forts de la vie
associative de l’université de Poitiers qui vise
à mettre en lumière les initiatives s’inscrivant
dans une démarche de développement durable.

© Arthur Pequin
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mars à avril
2022
31 mars au 9 avril 2022 –
TAP, Maison des étudiants
et Centre d’animation de
Beaulieu
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Festival
À Corps
Depuis 27 ans, le Festival À Corps interroge
le corps comme territoire de l’identité intime,
poétique, politique dans une mise en scène
foisonnante, inventive et souvent décalée,
voire subversive. Pendant une dizaine de
jours, le festival est ouvert à toutes formes
de spectacle vivant (danse, performance,
théâtre…) et de représentations contemporaines
proposée par des étudiants, des lycéens,
des amateurs et de nombreux artistes
professionnels. Son ADN est tissé de toutes
ces énergies, de ces talents combinés et d’un
partenariat original entre le TAP, l’université
de Poitiers et le Centre d’Animation de
Beaulieu. Le Festival À Corps sait aussi réunir
les professionnels et les universitaires afin de
penser l’avenir des artistes ou de réfléchir à
des thèmes sur le corps contemporain.
C’est dans cet esprit de diversité et de
singularité, de pensée sur son évolution
sociétale que le Festival À Corps affirme un
regard sensible, scrutateur et tonifiant.
À la croisée des mondes universitaire et artistique,
amateur et professionnel, bouillonnant de
jeunesse, le Festival À Corps bouscule nos
représentations et témoigne des mutations
sensibles qui nous traversent toutes et tous.
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avril
2022
4 au 8 avril 2022 Lieux à venir

Festival
Pint of
Science

Journées
des Arts et
de la Culture dans
l’Enseignement
Supérieur (JACES)
Les JACES ont pour objectifs principaux de
permettre l’accès du plus grand nombre à la
culture et mettre en valeur les réalisations
culturelles et artistiques des établissements
d’enseignement supérieur, montrant ainsi le
rôle important qu’ils jouent dans la création
et la diffusion culturelles et artistiques.
À Poitiers, l’université de Poitiers et ses
partenaires mettront en place une série
d’évènements entre réflexion, pédagogie,
création artistique et patrimoine : rencontre
Art et pédagogie, concert de musiques
actuelles, spectacle d’étudiants…

Une bière, une planche de saucisson et une
conférence de chercheur, c’est le programme
du festival Pint of Science. Durant trois jours,
les scientifiques de l’université de Poitiers
vous convient dans les bars poitevins pour
échanger avec vous sur des thématiques
scientifiques variées, le tout dans une
ambiance conviviale.

| Université de Poitiers

mai
2022
Mai 2022 Centre-ville de Poitiers
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Résidences
d’artistes
DES RENCONTRES ET
ACTIONS DE MÉDIATION
SERONT PROPOSÉES TOUT
AU LONG DE L’ANNÉE EN
LIEN AVEC LA RÉSIDENCE.

Chaque année, l’université accueille 2 artistes
en résidence. Présents sur des temps longs,
ces artistes ont ainsi l’opportunité de travailler
dans des conditions professionnelles, au cœur
du milieu universitaire. Mais ces résidences
sont aussi des occasions de rencontres
artistiques à destination de la communauté
universitaire et en premier lieu des étudiants.
• Bande dessinée : Clara Chotil sera accueillie
de septembre 2021 à février 2022 pour
réaliser un travail documentaire sur l’histoire
de l’université de Poitiers. Durant toute sa
présence à Poitiers, elle réalisera plusieurs
actions de médiation (ateliers de pratique,
rencontres professionnelles…) auprès de la
communauté universitaire et au-delà.
• Recherche chorégraphique : le danseur et
chorégraphe Thierry Thieu Niang sera accueilli
à l’université de Poitiers, en partenariat avec
le TAP, d’octobre 2021 à avril 2022 pour une
résidence de création avec les étudiantes et
étudiants de l’Atelier de Recherche Chorégraphique.
La création sera présentée dans le cadre du
Festival À Corps, le jeudi 7 avril au TAP à 19h.

| Université de Poitiers
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Pratiquer
une activité

artistique

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

UNIV-POITIERS.FR

POUR VOUS INSCRIRE :

ACTION.CULTURELLE@
UNIV-POITIERS.FR

Les ateliers de pratique artistique ont pour
objectif d’accompagner et de développer
les pratiques artistiques et culturelles des
étudiants. Ils leur permettent de s’initier
ou d’approfondir une pratique et un langage
artistique au contact de professionnels.
Ces ateliers gratuits sont ouverts en priorité
aux étudiants de licence 2 sous forme d’Unités
d’Enseignement d’Ouverture et à tous sous
réserve de places disponibles.
À Poitiers :
•
•
•
•
•
•
•

Bande dessinée,
Chorale de musiques actuelles,
Initiation à la sérigraphie,
Jazz et musiques improvisées,
Photographie – esthétique et pratique,
Vidéo documentaire,
Danse et création et recherche chorégraphique

À Châtellerault : option théâtre
D’autres ateliers sont proposés ponctuellement
en lien avec les résidences d’artistes. Il est enfin possible de pratiquer le chant et la musique
avec la Chorale et l’Orchestre de l’université de
Poitiers et en autonomie dans les studios de
répétition de la Maison des étudiants.
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Pratiquer
une activité

sportive

POUR VOUS INSCRIRE :

SUAPS.UNIV-POITIERS.FR/
S-INSCRIRE

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

SUAPS@UNIV-POITIERS.FR

Le SUAPS (Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives) propose chaque année
de nombreux créneaux ouverts à l’ensemble
des étudiantes, des étudiants et personnels en
loisir, compétition, à la séance, pour un stage
ou dans le cadre d’une UEO.

© Sébastien Laval

Parmi les activités proposées :

• Prendre soin de soi :

• Sports de plein air
• Sports aquatiques
• Sports collectifs comme le basket,
le volley, le futsal ou le rugby
• Sports de combat
• Sports de raquettes
• Activités de la forme et du bien-être
• Activités artistiques et d’expression
• Esport
Liste complète des activités à retrouver
sur le site.

Tout au long de l’année le service de Santé universitaire vous propose
des ateliers de bien-être en groupe ou individuellement : exercices de
respiration, de la cohérence cardiaque, de la relaxation, des exercices de
méditation pleine conscience...
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : SSU.UNIV-POITIERS.FR
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LE PÔLE VIE ASSOCIATIVE
VIE ÉTUDIANTE EST PRÉSENT
SUR L’ENSEMBLE DES SITES
DE L’UNIVERSITÉ :
POUR PLUS D’INFORMATIONS :

UNIV-POITIERS.FR

© Sébastien Laval

Vie 15
Associative

L’université de Poitiers est un vivier associatif important, près de 120 associations
animent les campus tout au long de l’année
universitaire. Vous trouverez forcément une
association faite pour vous : théâtre, musique,
jeux de société, sport, solidarité...

Accompagnement associatif
Le pôle Vie Associative Vie Étudiante vous
accompagne toute l’année dans la mise en
place de vos projets. Plusieurs formes de
soutien sont proposées :
• Un cycle de formations sur la gestion
associative (mode de gouvernance,
communication, budget…) pour vous
permettre de faire évoluer votre association.
• Rendez-vous individualisés d’aide à
la conception de projets (définition
de projets, établissement d’un budget,
mise en réseau…)
• Soutien financier : attribution des
subventions FSDIE (Fonds de solidarité
et de développement des initiatives
étudiantes)
• Prêt de matériel audiovisuel
(kit son, kit lumière, appareils photo,
caméras, go-pro...) et soutien technique
selon besoin
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• Prêt de kits prévention pour vos
évènements (bornes éthylotest, préservatifs,
bouchons d’oreilles…)
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Suivez l’actualité de l’université de Poitiers :

@univpoitiers
#univpoitiers
univ-poitiers.fr
Retrouvez l’application UnivPoitiers sur :

Avec le soutien de :
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SOPOZ CRÉATIONS / 07 82 12 11 52

