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La Semaine de l’Étudiant : la 17e édition placée sous le signe de la diversité
Rendez-vous de rentrée incontournable de la communauté étudiante du territoire, la Semaine
de l’Étudiant revient pour une 17e édition : arts, sport, sciences, patrimoine, initiatives
étudiantes, découvertes culturelles… autant de thèmes déclinés en événements pour
accompagner les étudiantes et étudiants dans leur entrée dans la vie étudiante ou la
redécouverte de leur campus.
Depuis 2006, la Semaine de l'Étudiant contribue à créer du lien entre les étudiantes et étudiants
de l’académie de Toulouse, quels que soient leur filière, leur établissement ou même leur
campus. Si le programme se renouvelle chaque année, l’objectif est le même depuis la
première édition : rassembler les communautés étudiantes grâce à une programmation variée
et pluridisciplinaire. Cette année, c’est près d’une centaine d’événements au total qui se
déroulent dans les 14 villes étudiantes de l'académie de Toulouse : Albi, Auch, Cahors, Castres et
Mazamet, Figeac, Foix, Millau et Saint-Affrique, Montauban, Rodez, Villefranche-de-Rouergue,
Tarbes, Toulouse.
De mi-septembre à mi-novembre, sur l’ensemble du territoire, concerts, concours, expos,
activités ludiques, rallyes-découverte, visites guidées, projections de films, forums associatifs, cafés
linguistiques, olympiades ou encore événements scientifiques, culturels et sportifs, viendront rythmer
ce début d’année universitaire.
Les partenaires de la
Semaine de l’Étudiant

À Toulouse, quatre événements-phares
Si la Semaine de l’Étudiant dure une semaine dans les 13 autres villes
universitaires, la programmation de Toulouse jouera les prolongations et
s’étendra du 4 au 18 octobre, avec quatre événements.

La Semaine de l’Étudiant est
soutenue par :

Le 4 octobre, c’est une « Immersion sonore » qui sera proposée par
Toulouse les Orgues à l’église du Gésu (avec Loriane Llorca et Valentin
Laborde).

• La Région Occitanie
• La Mairie de Toulouse
• Le Crous de Toulouse Occitanie

Le 15 octobre, rendez-vous au Crous de Toulouse Occitanie, rue du
Taur, pour la Cour des initiatives étudiantes. Au menu, présentation de
la vie associative et de talents étudiants, spectacles, performances,
concerts, démonstrations, initiations, jeux…

Les événements de Toulouse
sont organisés en partenariat
avec :
• Le Festival Toulouse les
Orgues
• Le Crous de ToulouseOccitanie
• Le service des sports et
l'espace culturel de l'Université
Toulouse Capitole
• La Mairie de Toulouse
• Campus France
• L’association étudiante ESN
• L’association étudiante EIMA

Le 16 octobre, le Toulouse Student Tour proposera trois parcours au
centre-ville : une course d’orientation, une balade pour explorer des lieux
emblématiques de Toulouse ou un parcours à la découverte de lieux
d’art et de savoir.
Enfin le 18 octobre, après un accueil des étudiants internationaux par le
Maire de Toulouse (réservé aux étudiants internationaux – sur invitation
uniquement), une grande soirée ouverte à toutes et tous au Connexion
Live.
La plupart des événements du programme de la Semaine de l’Étudiant
sont gratuits dans la limite des places disponibles.

Programmation
détaillée
sur
semaine-etudiant.univ-toulouse.fr
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