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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

10 ème édition de la Semaine de l’Étudiant
du 17 Septembre au 17 octobre 2015
Voici maintenant dix ans que ce festival éclectique est l’occasion pour les
étudiants, en particulier les primo-arrivants, de découvrir leur ville d’étude de façon
originale et gratuite. Ce festival est organisé par l’Université Fédérale Toulouse MidiPyrénées, Communauté d’Universités et d’Établissements, qui rassemble les principaux
établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'Académie de Toulouse.
11 villes y sont associées dans les 8 départements de la région Midi-Pyrénées et se mobilisent pour
les étudiants autour du thème de la culture : ALBI, AUCH, CAHORS, CASTRES-MAZAMET, FIGEAC,
FOIX, MILLAU, MONTAUBAN, RODEZ, TARBES et TOULOUSE au 41 allées Jules Guesde.

Pour fêter ce dixième anniversaire, la Semaine de l’Étudiant se transforme en un mois de
découvertes culturelles à travers les villes universitaires de Midi-Pyrénées. Un mois pour démarrer
l’année de façon conviviale avec des spectacles, des visites, des concerts, du sports, des
performances et des expositions proposées chaque jour par les lieux culturels ou citadins, mais
également initiés par des étudiants de tous les campus.
L’action culturelle, la diffusion des savoirs scientifiques et l’éducation artistique sont mis à
l’honneur grâce à une synergie entre tous les acteurs de l’Université Fédérale. La Semaine de
l’Étudiant est alors une occasion privilégiée pour mettre en lumière le travail qui se fait de
septembre à juin dans tous les établissements de Toulouse et de la région.
La Semaine de l’Étudiant représente aussi une opportunité pour des étudiants porteurs de projets.
En effet, suite à un appel lancé en avril, près de 40 propositions étudiantes seront programmées
dans les lieux universitaires ainsi que dans les structures culturelles, généralement peu accessibles
aux projets amateurs.
Aussi, grâce à la diversité des propositions de spectacles et de visites des lieux culturels
incontournables de la cité, du plus grand (Les Abattoirs, Le Bikini…) au plus petit (Le théâtre du
Grand rond, la Cave Poésie…), les étudiants seront orientés pour découvrir leur ville et ce faisant,
enrichir leurs pratiques culturelles.
Ouvert toute l'année aux étudiants et chercheurs en demande d'informations et de services,
l'Accueil-Welcome Desk deviendra, pendant la quinzaine du festival, le cœur de La Semaine de
l’Étudiant, point incontournable d'informations et de retrait des Pass. Ce nouveau lieu dédié à tous
les étudiants se situe dans les récents locaux de l’Université Fédérale, au 41 allées Jules Guesde.
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