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SEMAINE DE L’ÉTUDIANT
ALBI – AUCH – CASTRES/MAZAMET - MONTAUBAN – RODEZ – TARBES
TOULOUSE

Sites universitaires à l'affiche
du 15 au 24 octobre 2009
Avec la 4ème édition de « La Semaine de l’Étudiant», et grâce au soutien et à
l’implication des collectivités locales, L'Université de Toulouse poursuit sa
mission d’accueil des étudiants et d’animation du site. Cette année encore, la
manifestation s'élargit à une nouvelle ville universitaire : Auch.
Pendant une semaine, l’un des plus grands sites universitaires de France se présente
en tant que lieu de vie, riche de sa diversité culturelle, de ses infrastructures
sportives, de son foisonnement associatif et de la jeunesse de sa population venue
d’horizons divers. Pour tous les jeunes inscrits dans un établissement d'enseignement
supérieur et de recherche en Midi-Pyrénées, cet événement est un rendez-vous
incontournable pour appréhender leur nouvel environnement et réussir leur
intégration.
Pour offrir ce programme dense, éclectique et gratuit pour tous les étudiants,
l’Université de Toulouse a mobilisé plus de 80 partenaires universitaires, associatifs
et culturels sur la Région Midi-Pyrénées.
Moments forts :
> Les concerts : 15 octobre à Albi et Rodez - 16 octobre à Tournefeuille
20 octobre à Castres - 22 octobre à Montauban - 23 octobre à Tarbes

Coordination : Avant-Mardi, réseau des scènes de musiques actuelles en Midi-Pyrénées

> La Place des étudiants : 16-17 octobre sur la Place du Capitole à Toulouse.
Forum associatif et culturel avec stands d'informations, animations, concerts...
> La soirée création étudiante : 19 octobre au salon Marengo de la Médiathèque J. Cabanis.
Participation de l'Orchestre de Chambre de Toulouse, du Lido, de Par Haz'art…
> La soirée internationale : 22 octobre à l'Hôtel de Région Midi-Pyrénées.
Accueil des primo-entrants (buffet régional, animations festives + La Marmaille).
Les villes participantes, avec leurs lieux de vie et de culture, s’ouvrent aux étudiants
pour leur réserver le meilleur accueil. Les campus, restaurants et cités universitaires
seront, eux aussi, des lieux d’animation et de spectacles.
Consultez le programme sur http://semaineetudiant.univ-toulouse.fr
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