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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vendredi 12 janvier 2018

2E ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE
DANS LES BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES TOULOUSAINES
LES 19 & 20 JANVIER 2018
Les bibliothèques universitaires toulousaines invitent le grand public les 19 et 20 janvier prochains
à l'occasion de la Nuit de la lecture. À l'initiative du ministère de la Culture, cette manifestation
nationale propose des événements dans les bibliothèques, centres de documentation et librairies,
afin d'y faire venir les publics les plus divers, y compris ceux ne fréquentant pas habituellement ces
lieux. À Toulouse, cette opération est coordonnée par le Service interétablissements de coopération
documentaire de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Pour prolonger le plaisir de lire, des
"Chèque-Lire" seront offerts à chaque participant.e.
La Nuit de la lecture dans les bibliothèques universitaires de Toulouse
Vendredi 19 janvier 2018 - 16h > 18h30
Espace culture générale de la Bibliothèque universitaire des Sciences - 118 Route de Narbonne
La bibliothèque universitaire des Sciences et le Pôle culture de Université Toulouse III - Paul Sabatier donneront à écouter la diversité culturelle de la communauté universitaire.
> Au programme : lectures de textes scientifiques courts par des étudiante.s et des scientifiques d'universités étrangères, dans leur langue d'origine.
> Renseignements & inscriptions avant le 18/01 à culture@adm.ups-tlse.fr
Samedi 20 janvier - 17h > 20h
Bibliothèque universitaire de l'Arsenal - 11 Rue des Puits Creusés
Les bibliothèques universitaires de l'Université Toulouse 1 Capitole, de l'Université Toulouse - Jean Jaurès, de
l'INSA Toulouse et de l'ISAE-SUPAERO proposeront de découvrir "la controverse" !
> Au programme : lectures, films, débats, improvisations
> Renseignements : marcel.marty@ut-capitole.fr.
La Nuit de la lecture : événement national autour de la lecture et du plaisir de lire
La Nuit de la lecture permet de renforcer des passerelles entre le milieu éducatif et le monde de la bibliothèque et
de la librairie, notamment avec la participation de centres de documentation et d’informations d’établissements
scolaires mais aussi de bibliothèques universitaires. Cette manifestation se veut inclusive et travaille avec ses partenaires associatifs pour développer la lecture ou organiser la rencontre avec le livre pour des publics les plus divers.
Cette année particulièrement des événements sont organisés par des acteurs associatifs en lien avec des bibliothèques et librairies auprès des migrants, auprès des publics en situation de handicap, hospitalisés ou en établissements de santé ainsi qu’auprès de personnes sous main de justice (adultes et mineurs, milieux ouverts et fermés).
www.nuitdelalecture.fr

À propos de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées est une structure qui rassemble les principaux établissements d'enseignement
supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (4 universités, 19 écoles d’ingénieurs ou écoles spécialisées et 6 organismes
de recherche). Son ambition est d'œuvrer au rayonnement du site universitaire dans son ensemble afin d’inscrire celui-ci au
meilleur niveau international aux plans académique et scientifique et en favorisant les conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés. Aux côtés de ses membres, l'Université Fédérale focalise ses
compétences autour de missions transversales couvrant tous les domaines de la vie universitaire : formation, relations internationales, recherche et doctorat, valorisation, vie étudiante, coopération documentaire, diffusion de la culture des sciences et
des techniques, informatique et immobilier.
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