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11E EDITION DE LA SEMAINE DE L’ÉTUDIANT
14 SEPTEMBRE - 22 OCTOBRE 2016
Chaque année, le festival de la Semaine de l’Étudiant, organisé par l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées avec le soutien de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditérranée et de la Ville de Toulouse,
propose aux étudiants du site universitaire plus de 100 événements gratuits. Vitrine du dynamisme
estudiantin, ces quelques jours sont l’occasion pour chaque Étudiant de découvrir ou redécouvrir de
façon originale la richesse de sa ville universitaire.
Un festival régional
11 villes réparties sur 8 départements sont associées à l’événement et se mobilisent pour que les Étudiants se
sentent chez eux : ALBI, AUCH, CAHORS, CASTRES-MAZAMET, FIGEAC, FOIX, MILLAU, MONTAUBAN, RODEZ,
TARBES et TOULOUSE. Comme le précise Philippe Raimbault, Président de l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées : "La réussite Étudiante passe par le bien-être dans sa ville d’accueil. La Semaine de l’Étudiant
représente à ce titre une belle opportunité pour découvrir la multitude d’activités culturelles, scientifiques,

sportives ou artistiques, susceptibles de nourrir la vie Étudiante."

Une synergie entre tous les acteurs de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
La Semaine de l’Étudiant est une occasion privilégiée pour mettre en lumière les actions menées tout au long de
l’année par les établissements d’enseignement supérieur de Toulouse et de la région, en termes d’action culturelle,
de diffusion des savoirs scientifiques, de patrimoine et de sport.
Une programmation riche qui fait la part belle aux initiatives étudiantes
Stimuler et enrichir la pratique culturelle des étudiants, grâce à une diversité d’invitations, tel est l’objectif de la
manifestation. La Semaine de l’Étudiant est l’occasion de découvrir, dans les lieux culturels à l’université et en
ville, une programmation professionnelle exigeante et variée : c’est aussi la chance de rencontrer d’autres
étudiants à travers leur production artistique. Suite à un appel à projets, une trentaine de propositions ont été
sélectionnées et programmées ; des actions citoyennes, conviviales, sportives sont également valorisées.
Infos pratiques sur Toulouse
Le festival est gratuit, ouvert à tous les étudiants, dans la limite des places disponibles. À Toulouse, le pass de la
Semaine de l’Étudiant peut être retiré à partir du 3 octobre à l’Accueil-Welcome Desk, 41 allées Jules Guesde à
Toulouse, ou dans l’établissement de rattachement des étudiants sur présentation de leur carte étudiante.

En savoir plus :
>> Le site du festival
>> Télécharger le communiqué de presse : 11e édition de la Semaine de l’Étudiant (.pdf)
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