COMMUNIQUE DE PRESSE.

mercredi 4 mai 2011
Pôle de Recherche et
d'Enseignement Supérieur
www.univ-toulouse.fr
15 rue des Lois
31000 Toulouse

Appel à projets - Semaine de l’Étudiant 2011
L’Université de Toulouse et Avant-Mardi lancent un appel à projets pour inviter les
étudiants à s’inscrire dans le programme de la sixième édition de la Semaine de
l’Étudiant, qui aura lieu du 13 au 22 octobre 2011.
Musiciens, comédiens, vidéastes, porteurs de projets associatifs ont jusqu’au 31 mai
pour remplir un dossier de candidature.

TITRE

Qui peut participer ?
Tous les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur (BTS, école, université)
de Toulouse et de Midi-Pyrénées.

Quel projet présenter ?
Il est possible de s’inscrire dans cinq catégories :






MUSIQUE : rock, pop, musiques électroniques, jazz, classique, hip hop, slam, chanson.
SPECTACLE VIVANT : théâtre, danse, mime, performance, arts de la rue, marionnettes,
cirque.
COURTS METRAGES : fiction, animation, cinéma expérimental.
ARTS PLASTIQUES : arts numériques, installation, photographie, peinture, sculpture,
gravure, architecture.
DIVERS : animation visant à faire connaître votre association (démonstration sportive, jeu,
débat, ...) qui ne rentre dans aucune des catégories précédentes.

Produisez-vous ! Exposez-vous !
A partir de juillet 2011, les lauréats travailleront avec les organisateurs à la mise en place de leur projet,
qui pourra faire l’objet d’une activité spécifique ou s’intégrer à des événements déjà prévus durant la
Semaine de l’étudiant :
- le forum associatif et culturel ‘‘La Place des Étudiants’’ (Place du Capitole);
- la Soirée création étudiante organisée avec la Ville de Toulouse;
- la Soirée Internationale organisée avec le Conseil Régional…
Quelle belle opportunité de faire connaître son projet artistique ou de faire parler de son association !

Télécharger le dossier de candidature : www.univ-toulouse.fr/appel-a-projets
Le site de la Semaine de l’étudiant : http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr

Exemple de projets sélectionnés en 2010
Tournoi de théâtre d’improvisation organisé par Impro’cibo (club impro de l’INP-ENSAT)
Théâtre Jules Julien – Soirée création étudiante
Déambulation chorégraphique
Centre ville – Toulouse
Exposition de photographies
Théâtre du Grand Rond
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