COMMUNIQUE DE PRESSE.
jeudi 19 avril 2012
Pôle de Recherche et
d'Enseignement Supérieur

Appel à projets Semaine de l’Étudiant
www.univ-toulouse.fr
15 rue des Lois
31000 Toulouse

TITRE

Vous êtes étudiant(e) à Toulouse ou en Midi-Pyrénées, seul ou en groupe, alors vous avez
la possibilité de proposer un projet artistique ou associatif pour la Semaine de l'Étudiant.
Tous les ans au mois d'octobre, l'Université de Toulouse organise la Semaine de l'Étudiant : près de 100
événements gratuits proposés aux étudiants de toute la région Midi-Pyrénées, dans les domaines du
sport, de la culture et de la vie associative.
Cette manifestation contribue ainsi à mieux faire connaître leurs lieux d'étude aux étudiants fraîchement
arrivés. Le programme s'articule autour de concerts (musique actuelle, musique classique), spectacles
(danse, théâtre), visites (beaux-arts, art contemporain), rencontres autour de la vie d'un théâtre,
parcours culturels, forum associatif, soirées...
L’appel à projets permet aux étudiants de faire découvrir leur projet artistique, leur spectacle, leur film ou
leur exposition... à un large public. La prochaine édition aura lieu du 18 au 27 octobre 2012 à Albi,
Auch, Castres, Figeac, Montauban, Rodez, Tarbes et Toulouse.
Qui peut participer ?
Tous les étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur (grande école, université) de
Toulouse et de Midi-Pyrénées.
Quel projet présenter ?
Vous pouvez proposer des projets dans les catégories suivantes :

 MUSIQUE : rock, pop, musiques électroniques, jazz, classique, hip hop, slam, chanson.
 SPECTACLE VIVANT : théâtre, danse, mime, performance, arts de la rue, marionnettes,

cirques.
 AUDIOVISUEL : films, fiction, animation, documentaire, 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.
Comment participer ?
Il suffit de s’inscrire sur le site puis d’envoyer les pièces complémentaires par mail ou par courrier, le tout
avant le 31 mai 2012.
Qui sélectionne les projets ?
Le jury est composé d'étudiants, de professionnels du monde des Arts et de la Culture et de
représentants de l'Université de Toulouse, d'Avant-Mardi.
Quels sont les critères de sélection ?
Deux critères importants sont pris en compte :

 le fait que le projet soit réellement initié et mis en œuvre par des étudiants
 la qualité artistique du projet
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