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La Semaine de l’Étudiant 2018 – 20 sept / 25 oct. 
Effervescence dans les campus et les villes étudiantes 
 
L’année universitaire à Toulouse et sa région débute avec plus de 150 évènements gratuits 
pour tous les étudiants : le festival La Semaine de l’Étudiant commence ce jeudi 20 
septembre avec un programme si vaste cette année qu’il s’étend sur un mois et demi. 
Organisé par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées depuis 13 ans, ce festival met en 
effervescence 10 villes étudiantes de 8 départements, en simultané.  
 
Le programme complet : semaine-etudiant.univ-toulouse.fr   
Les actus et coulisses sur Twitter et Facebook : @Univ_Toulouse  
L’affiche est en pièce jointe. Photos sur demande. 
Contact presse – Aude Olivier – 05 61 14 58 40 – aude.olivier@univ-toulouse.fr   
 
 
 
Toulouse, 1re ville de France où il fait bon étudier selon le classement L’Étudiant ! Et pour 
cause. S’ajoute à la qualité des formations, la qualité de la vie étudiante. Dès la rentrée, 
l’année universitaire débute avec plus de 150 évènements gratuits pour tous les étudiants de 
Toulouse et sa région. Le festival La Semaine de l’Étudiant est organisé dans les 10 villes 
étudiantes de la région, par l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.  
 
Au programme 2018 : de la musique, du spectacle vivant, du sport, des arts visuels, des 
rencontres de culture scientifique et technique… A ne pas rater : 34 projets portés par des 
étudiants se mixent à des performances d’artistes professionnels.  Tous les étudiants de 
Toulouse et sa région sont invités à (vite) récupérer leur Pass : un bracelet bleu qui leur 
ouvrira la porte des festivités. 
 
« Étudier à Toulouse est une chance, grâce à la richesse et à la qualité de l’offre de formation 
disponible, mais aussi du fait de l’environnement culturel exceptionnel de la ville rose, explique 
Philippe Raimbault, président de l’université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées. Nos 
établissements, le Crous, de nombreuses institutions culturelles et associations étudiantes se 
mobilisent dans ce festival pour proposer aux étudiants des soirées conviviales, des rallyes 
sportifs, des forums associatifs et parcours culturels (musiques actuelles, art contemporain, 
patrimoine…). À chacun d’en profiter, comme spectateurs ou acteurs :  la créativité étudiante 
est au cœur du programme. » 
 
 



Le festival en chiffres  
20 000 spectateurs attendus 
35 jours de festivités (20 septembre au 25 octobre 2018) 
150 événements programmés  
10 villes en effervescence, dans 8 départements (Albi, Auch, Cahors, Castres-Mazamet, 
Figeac, Foix, Montauban, Rodez-Villefranche de Rouergue, Tarbes et Toulouse) 
100 000€ de budget pour l’ensemble du festival 
 
Avec le soutien de  
La Région Occitanie et la ville de Toulouse. Ainsi que de près de cent partenaires engagés 
(collectivités, centres culturels, salles de spectacles, associations, Crous…) 
 
 
 
À propos de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
L'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées rassemble les principaux établissements d'enseignement 
supérieur et de recherche de Toulouse et sa région (23 établissements d'enseignement supérieur, 1 centre 
hospitalier universitaire et 7 organismes de recherche), implantés dans 11 villes sur 8 départements. Son 
ambition est de s’inscrire au meilleur niveau international aux plans académique et scientifique en favorisant les 
conditions d’accueil et de vie des étudiants ou chercheurs français et étrangers qui y sont rattachés.   
www.univ-toulouse.fr  – Twitter @Univ_Toulouse 
 
Contact presse  Aude Olivier - 05 61 14 58 40 - presse@univ-toulouse.fr  
N'hésitez pas à demander des interviews, visuels HD, chiffres-clés ... 

 
 


