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De septembre à octobre 2022

Chaque année, près de 30 000 étudiantes et étudiants 
choisissent l’université de Poitiers pour leurs études.
Les acteurs institutionnels, associatifs et culturels 
de Poitiers vous concoctent un programme riche 
et convivial. Au cours de ces deux mois, de nombreuses 
manifestations vous amèneront à découvrir la ville 
et les campus ! Village associatif, concerts, ateliers, 
ciné drive-in, jeux… Laissez-vous guider ! 
Plus d’informations sur bienvenue-aux-etudiants-poitiers.fr

l’accueil à Poitiers

15 septembre 2022

Moment phare de la rentrée, venez rencontrer nouveaux 
et anciens étudiantes et étudiants dans un ambiance électrisante 
et colorée. En courant ou en marchant, découvrez le campus 
sous un nouveau jour, tout en vous amusant. 

Échauffement en musique et présence d’un DJ 
pour clore la journée.

color campus

Du 8 septembre au 25 septembre 2022

Les journées d’accueil des étudiantes et étudiants 
niortais ont lieu au Pôle universitaire de Niort et en 
centre-ville. Au programme : village associatif, Color 
Pun, accueil des étudiantes et étudiants internationaux... 

Découvrez le campus et les acteurs incontournables 
de la vie étudiante !

L’accueil à Niort

Du 6 septembre au 4 octobre 2022

Pendant un mois, plusieurs manifestations permettront 
aux étudiantes et étudiants de Châtellerault de 
se rencontrer et de découvrir les services à leur 
disposition. Ice Party, Petit déjeuner, intervention 
théâtrale et d’autres surprises sont au programme ! 

Bienvenue à Châtellerault !

L’accueil à
châtellerault

Septembre et Octobre 2022

Étudiantes et étudiants d’Angoulême, vous êtes invités 
à (re)découvrir la ville et ses acteurs tout au long des 
mois de septembre et octobre.
Concerts, rencontres associatives, Ice Party, olympiades 
sportives... un programme riche et varié vous attend !

Plus d’informations sur angoumois-etudiant.com 

l’angou’mois
étudiant
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Du 11 au 13 octobre 2022

L’Alliance EC2U (European Campus of City-Universities)
organise tous les 6 mois un Forum européen pour initier 
des discussions sur des sujets de société : l’occasion 
pour les étudiantes et étudiants, chercheuses et 
chercheurs, citoyennes et citoyens, et collectivités des 
villes membres de l’Alliance de se réunir et d’échanger.

Au programme : tables rondes, conférences, activités 
culturelles et sportives et bien plus encore !

Cette année, deux forums sont organisés :
• À Iași, en Roumanie, du 11 au 13 octobre 2022 ;
• À Iéna, en Allemagne, la semaine du 22 mai 2023.
Pendant ces temps forts, des activités, ateliers et 
retransmissions sont également prévus en simultané 
à Poitiers.

Save the dates et restez connectés !

EC2U Forum à Iași
De septembre 2022 à mars 2023

Campus sonore est une programmation de concerts de 
musiques actuelles gratuits avec la Carte Culture !

En partenariat avec d’autres évènements culturels de 
la ville (Le Circuit, La Nuit des étudiants du monde, Les 
rencontres littéraires Bruits de langues…), l’université 
de Poitiers organise les soirées Campus sonore dans 
la Curieuse, salle de spectacle de la Maison des 
étudiant•es et sur le campus d’Angoulême.

Composer des plateaux artistiques de qualité, aux 
esthétiques variées (chanson, métal, électro, hip 
hop…) en apportant une attention particulière à la 
présence d’artistes féminines sont les objectifs de cette 
programmation qui a vu passer des artistes comme 
Muthoni Drummer Queen, Lord Esperanza, Rebeka 
Warrior, Cannibale, Flèche Love…

campus sonore

La Carte Culture permet aux jeunes de 16 à 26 ans, mais aussi à tous 
les étudiantes et étudiants sans condition d’âge de profiter de sorties et 
d’événements culturels gratuits ou à prix réduits. Découvrez-la lors de 
permanences de rentrée ou lors du Circuit, virée sonore et visuelle pour 
rencontrer les univers artistiques des partenaires de la Carte Culture.

Une programmation variée, exigeante, 
pour toutes les oreilles et toutes les bourses ! 

• Poupie + Rose Super tranquille
  29 septembre - Maison des étudiants, Poitiers
• Concert St Graal Campus Sonore 
  29 septembre - Jardin vert Angoulême
• noiserv 
  15 octobre - Maison des étudiants, Poitiers 
• Fùgù Mango
  20 octobre - Maison des étudiants, Poitiers

Université de Poitiers

Reste de la programmation à venir : 
univ-poitiers.fr/vivre-les-campus/
sortir-culture/campus-sonore/ 

Le projet EC2U est co-financé par le programme Erasmus+ de l'Union Européenne.
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Du 7 au 17 octobre 2022

La Fête de la science est une manifestation annuelle, gratuite 
et ouverte à tous. À l’initiative du ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, 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 plaisir et découvertes. 

Au programme :

• Visites insolites des laboratoires de l’université
• Talk-show de youtubeurs scientifiques
• Speed searching : rencontre express avec les chercheurs
• Expositions 
• Nuit des chercheurs
• Animations scientifiques, jeux et démonstrations

fête de la science

Université de Poitiers

Zoom sur…

La science fait son show !
Maison des étudiant•es - 17 octobre de 18h30 à 20h30

LE rendez-vous à ne pas manquer qui clôt cette semaine de la 
Fête de la science !

L’université de Poitiers invite 3 youtubeurs spécialisés dans la 
vulgarisation scientifique à présenter chacun un talk sur un sujet 
de leur choix, suivi d’un temps d’échange où vous pourrez poser 
vos questions à vos vidéastes préférés ! La soirée se terminera 
avec une séance de dédicaces.

Vous pourrez ainsi y écouter un talk de l’étonnant Sébastien 
Carassou de The Sense of Wonder, mais aussi de la pertinente 
Tania Louis et de la fabuleuse Marie Treibert de La Boîte à 
curiosité !

Avec l’animation et les sketchs du Science Comedy Show : n.m. 
arme de divulgation massive de contenus scientifiques.

Gratuit et inscription obligatoire.

Palais des Ducs - 15 et 16 octobre de 13h30 à 18h

Le temps d’un week-end, les scientifiques de 
l’université de Poitiers débarquent au Palais des Ducs 
avec de multiples expériences, démonstrations et jeux 
pour vous faire découvrir toute la richesse des sciences 
de l’université.

le palais 
des sciences
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Du 25 novembre au 2 décembre 2022 – 
TAP – Théâtre auditorium de Poitiers

Le Poitiers Film Festival se réjouit d’accueillir les courts-
métrages des étudiantes et étudiants en cinéma du monde 
entier. Rendez-vous autour de la Sélection internationale, 
dotée de deux prix par l’université : celui du scénario et du jury 
étudiant. Chaque année, 7 étudiantes et étudiants 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 !

Poitiers Film Festival 
- Jury étudiant

Université de Poitiers

nuits de la lecture

Du 23 janvier au 29 janvier 2023

L’université est ravie d’accueillir Le Méta (Centre Dramatique 
National Poitiers Nouvelle-Aquitaine) : c’est l’assurance d’une 
programmation théâtrale engagée, qui soutient la jeune 
création, hybride les pratiques artistiques traditionnelles, 
sans oublier des temps conviviaux pour des partages de 
toutes sortes. 

Avec L’Aventure invisible, Marcus Lindeen explore la question 
de l’identité, à travers les itinéraires de 3 personnes contraintes 
à se réinventer… 

Janvier 2023 – Bibliothèques universitaires

Les bibliothèques universitaires de Poitiers participent
à l’événement national du ministère de la Culture, les Nuits 
de la lecture, en vous proposant des animations liées au livre, 
à sa transmission, ainsi qu’à l’amour des mots et des Lettres. 

Rencontres, ateliers, lectures, jeux pour les enfants 
sont au programme.

De novembre 2022 à mars 2023 – 
Maison des étudiant•es

Des midis-sandwichs pour vous permettre de poser 
à des spécialistes toutes les questions liées à votre 
emploi étudiant. Rendez-vous entre 11h30 et 14h : venez 
avec vos questions, nous fournissons les sandwichs !

Et pour clore le cycle, venez voir Ouragan d’Ilyas 
Mettioui, le 6 mars. Entre théâtre et création sonore 
rythmée, autour de l’ubérisation du travail.

Le job étudiant 
dans tous ses états

Rencontres d’hiver -
L’Aventure invisible
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Du 17 février au 26 février 2023

Le festival Filmer le travail, ce sont des projections 
de films avec débats, des ateliers, journées d’étude, 
expositions et concerts… Pour vivre le festival de 
l’intérieur, venez participer au journal réalisé par l’atelier 
d’écriture critique de l’université ou encore au jury qui 
remettra un prix étudiant.

Du 6 mars au 10 mars 2023

Bruits de Langues est un festival littéraire international 
porté par l’association Culture LL, avec de nombreux 
partenariats qui font vivre la bibliodiversité et la création 
littéraire. Au programme : des échanges, des lectures 
et des performances qui permettent de rencontrer 
autrement des auteurs et autrices, avec une ouverture à 
toutes les formes de littérature.

filmer le travail

bruits de langues

Du 18 au 24 mars 2023

Envie de découvrir les activités de recherche de nos 
laboratoires ? Participez à la 5è édition du Printemps de 
la recherche à l’université de Poitiers ! 

Une invitation à découvrir les coulisses des laboratoires 
et le quotidien des scientifiques de l’université, à travers 
des formats variés :

• des visites de laboratoires, pour être au cœur de la 
recherche ;
• une après-midi jeux scientifiques, pour échanger, 
expérimenter et jouer ;
• des speed searching, pour rencontrer les scientifiques 
de l’université et discuter de leur quotidien ;
• des quiz de sciences, pour tester vos connaissances 
en sciences et gagner des goodies.

PRINTEMPS 
DE LA RECHERCHE
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Du 31 mars au 7 avril 2023

Depuis 28 ans, le Festival À Corps interroge le corps 
comme territoire de l’identité intime, poétique, politique 
dans une mise en scène inventive souvent décalée, 
voire subversive.

Pendant 8 jours, le festival est ouvert à toutes formes 
de spectacle vivant (danse, performance, théâtre, 
musique…) et de représentations contemporaines 
proposés par des étudiantes et étudiants, des 
lycéennes et lycéens, des amateurs et de nombreux 
artistes professionnels.

Fruit du partenariat original entre le TAP, l’université de 
Poitiers et le Centre d’Animation de Beaulieu, le festival 
sait aussi réunir les professionnels et les universitaires 
afin de penser à l’avenir des artistes ou de réfléchir à 
des thèmes sur le corps contemporain.

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.

À découvrir !

à corps

© Arthur Pequin

Mars 2023

La Semaine Étudiante de l’Écologie et de la Solidarité 
(SEES) est l’un des temps forts de la vie associative de 
l’université de Poitiers qui vise à mettre en valeur les 
initiatives en correspondance avec les 17 Objectifs du 
Développement Durable définis par l’ONU.

Durant deux semaines, participez aux ateliers DIY, 
aux conférences, aux spectacles et découvrez des 
étudiantes et étudiants, des artistes et associatifs 
engagés pour une société plus responsable ! 

Vous avez des idées de projets ? La Maison des 
étudiants vous invite à contribuer à cette semaine à 
travers un appel à projet.

En association avec le RESES, Réseau Étudiant pour une 
Société Écologique et Solidaire.

Semaine étudiante 
de l’écologie 
et de la solidarité 
(SEES) 



pratiquer 
une activité
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Les ateliers de pratique artistique 
ont pour objectif de vous 
accompagner et de développer 
les pratiques artistiques et 
culturelles des étudiantes et 
étudiants. Ils vous permettent 
de s’initier ou d’approfondir une 
pratique et un langage artistique 
au contact de professionnels.

Ces ateliers gratuits sont ouverts 
à toutes et à tous ou en priorité 
aux étudiantes et étudiants de 
licence 2 lorsqu’ils sont sous 
forme d’Unités d’Enseignement 
d’Ouverture.

À Poitiers : bande dessinée, 
chorale de musiques actuelles, 
théâtre…

Sur les autres sites (Angoulême, 
Châtellerault, Niort) : radio, théâtre, 
photographie...

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.

Renseignements et inscriptions : 
Service culture : 
action.culturelle@univ-poitiers.fr 

D’autres ateliers sont proposés 
ponctuellement en lien avec les 
résidences d’artistes. 

LES RÉSIDENCES D’ARTISTES :

Présents sur des temps longs, 
ces artistes ont ainsi l’opportunité 
de travailler dans des conditions 
professionnelles, au cœur du 
milieu universitaire. Ces résidences 
sont aussi des occasions de 
rencontres artistiques à destination 
de la communauté universitaire et 
en premier lieu des étudiantes et 
étudiants.

Bande dessinée : Thomas Verhille 
sera accueilli par le laboratoire 
Ecologie Biologie des Interactions 
de l’université. Il s’imprègnera des 
activités de recherches et des 
chercheurs et chercheuses pour 
imaginer une proposition artistique 
qui sera présentée lors de sa sortie 
de résidence en avril 2023.

Atelier de Recherche 
chorégraphique : le danseur et 
chorégraphe Volmir Cordeiro est 
invité par l’université de Poitiers, 
en partenariat avec le TAP, pour 
la création de la pièce Queimada. 
Avec les étudiantes et étudiants 
de l’atelier de recherche, il 
interrogera les règles du jeu pour 
faire apparaître des communautés 
possibles, provisoires et fugitives. 
La création sera présentée dans le 
cadre du festival À Corps, le mardi 
5 avril au TAP.

activité artistique



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

Parmi les activités proposées :

• 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
• E-sport

Liste complète des activités et 
inscriptions : 
suaps@univ-poitiers.fr
suaps.univ-poitiers.fr/s-inscrire

activité sportive
Programmation associative

Riche d’un tissu associatif d’environ 120 associations, 
l’université de Poitiers a le plaisir d’accueillir et 
d’accompagner des projets d’initiatives étudiantes 
qui participent à la vitalité des campus et des 
villes tout au long de l’année. Actions culturelles, 
sportives, solidaires, temps de rencontres et 
d’échanges… découvrez la programmation des 
associations soutenues par l’université de Poitiers.
Associations, vous souhaitez mettre en lumière 
vos projets à venir ? Contactez vos référents vie 
associative par mail : vie.associative@univ-poitiers.fr

Programmation de l’espace de co-working 
de la maison des étudiant•es

Tout au long de l’année universitaire, le pôle 
vie associative et vie étudiante propose une 
programmation mensuelle (soirée jeux de société, ciné-
club, café littéraire, atelier divers...)  Venez à l’accueil de 
notre espace co-working ou rendez-vous sur la page 
de la saison pour connaître la programmation à venir !

vie associative

Université de PoitiersUniversité de Poitiers
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