ACTU VIE ÉTUDIANTE : CULTURE,
SORTIES, ATELIERS, BONS PLANS

Afterwork
culture : Soirée
jeux de société
Participez à des
activités
sportives ou
culturelles et
terminez la
soirée autour
d’un snack.
Participez à la
soirée jeu à la
Maison de
l'étudiant·e en
janvier.

Atelier Furoshiki

Sortie culturelle
: Le Palais de
Tokyo

Réalisez un
emballage
réutilisable et
écologique

Visite guidée de
l’exposition «
FUTUR,
ANCIEN,
FUGITIF »,
consacrée à la
scène artistique
française.
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Afterwork
culture : Atelier
créatif couronne de
Noel
Participez à des
activités
sportives ou
culturelles et
terminez la
soirée autour
d’un snack. Pour
préparer noël,
réalisez vous
même votre
couronne de
noël.

La vérité si je
mens ! Les
débuts : gagnez
20 places en
avant première
avec l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.

Afterwork
culture : Soirée
privée SQY
Escape

Sortie culturelle
: La Monnaie de
Paris
Objets à toucher,
fonds sonores ou
ambiance
olfactive, le
musée sollicite
tous les sens.

Participez à des
activités
sportives ou
culturelles et
terminez la
soirée autour
d’un snack. Pour
le premier
afterwork hors
les murs,
participez à un
escape game au
SQY Escape.

Afterwork
culture et sport

Ciné U : Cycle
les Frères Coen

Participez à des
activités
sportives ou
culturelles et
terminez la
soirée autour
d’un snack.

Chaque mois,
vous aurez
l’occasion de
découvrir ou
redécouvrir, à la
Maison de
l'étudiant·e, un
film
Page 2

emblématique
des Frères Coen.

Pratique
Pratique
artistique :
artistique :
théâtre au
Danse en loisirs
Théâtre de
Un nouveau
Saint-Quentin-en-Yvelines
créneau de
en loisirs
danse en loisirs
Vous souhaitez
découvrir le jeu
théâtral, l’écriture
et la mise en
scène dans une
ambiance
détendue,
pétillante et
audacieuse ?
Rejoignez-nous !

Cours de
musique - Piano
Vous avez envie
d'apprendre à
jouer du piano ou
vous souhaitez
vous
perfectionner,
vous pouvez le
faire directement
à l'UVSQ.

pour pratiquer
tous les types de
danse.

Pratique
artistique :
Média-radio en
UE ou en loisirs

Factualité,
l'émission de
radio de l'UVSQ
sur Marmite FM

Découvrez le
monde de la
radio en UE ou
en participant à

Prenez le micro
c’est votre radio !
La Vie étudiante
vous fait

Atelier : Arts
plastiques
Cet atelier
abordera en
deux semestres
deux grands
thèmes : le
premier semestre
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l'émission de
radio de l'UVSQ
Factualité.

découvrir le
monde de la
radio.

sera consacré à
la ligne et le
second sera
consacré à
l’étude de la
lumière.

Pratique
artistique : Arts
plastiques en
UE ou en loisirs

Pratique
artistique :
Photographie
en UE - en
loisirs

Pratique
artistique :
Théâtre en UE

Nouveau :
apprenez à
dessiner sur
deux semestres
en variant les
techniques et les
médiums.

L'UVSQ vous
présente sa
rentrée

Dans cette UE,
rapportant 3
ECTS, la
pratique théâtrale
est abordée par
différents
exercices et
scènes courtes
permettant de
s'initier au jeu
d’acteur mais
aussi à la mise
en scène.

Découvrez le
monde de la
photo de la
théorie à la
pratique, en
passant par des
notions d'histoire
de l'art, en UE ou
en loisirs.

Exposition :
Sensibilisation
au handicap

Gagnez des
places de
spectacles à
l'Onde - Saison
2019 / 2020
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culturelle :
ateliers et
déjeuner
Présentation et
inscription aux
séances de
pratiques
artistiques en UE
et Loisirs

Sensibiliser la
communauté
universitaire au
handicap pour
mieux
comprendre
celles et ceux qui
chaque jour sont
confrontés aux
regards des
autres : c'est tout
le sens de cette
exposition qui est
présentée de
campus en
campus.

L'Onde, située à
Vélizy, salle
partenaire du
Pass culture,
vous offre des
places de
spectacles tout
au long de
l'année.
Découvrez les
spectacles qui
vous sont
proposés.

Gagnez des
Gagnez des
places de
places de
spectacles au
spectacles au
Théâtre de
Prisme - Saison
Saint-Quentin-En-Yvelines
2019 / 2020
- Saison 2019 /
Le Prisme, salle
2020
partenaire du

Visites de la
Maison de
l'étudiant·e
Marta Pan
Découvrez la
Maison de
l'étudiant·e Marta
Pan en suivant
un jeu de piste.

Pass culture,
Le Théâtre de
vous offre des
Saint-Quentin-en-Yvelines,
places de
Scène nationale
spectacles tout
vous offre deux
au long de
places de
l'année.
spectacles tout
Découvrez les
au long de
spectacles qui
l’année.
vous sont
proposés.
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Gagnez des
places de
spectacles à la
Batterie Saison 2019 /
2020
La Batterie, salle
partenaire du
Pass culture,
vous offre des
places de
spectacles tout
au long de
l'année.
Découvrez les
spectacles qui
vous sont
proposés.

Go'book :
gagnez des
livres
A chaque
semestre,
gagnez un roman
sélectionné par
un libraire du
Pavé du canal

Concours
fisheye

La
programmation
culturelle
2019-2020

Demandez un
objectif "fisheye"
à la Maison de
l'étudiant·e Marta
Pan et prenez
votre campus en
photo ! et gagnez
des goodies
UVSQ sympas !

Découvrez la
programmation
culturelle et
laissez
s’exprimer votre
créativité !

Go'Expo : Bien
dans ses
pompes ? La
chaussure, la
marche, la
démarche

Atelier chant
Pratiquez votre
passion en
chantant à
l'UVSQ.

Gagnez deux
places pour les
grandes
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située à
Montigny-le-Bretonneux.
En ce moment :
"La machine à
explorer le
temps" de H.G.
Wells.

expositions
parisiennes
chaque
semestre.

Venez danser à
la
Commanderie

L’UVSQ
organise son
forum logement
le 29 juin 2019

Vous êtes
amateur de
danse et vous
souhaitez
participer à une
création
artistique
originale
?Rejoignez
Tatiana Julien et
ses
danseur·euse·s
pour participer à
l’aventure «
Turbulence » le
samedi 6 juillet à
La Commanderie
(Elancourt) !

Fête de la
musique à
l'UVSQ
Fêtez la musique
à l'UVSQ avec
les Ensemble
Tribulle et
Simone.

L’UVSQ,
soucieuse de
faciliter l’accueil
et l’intégration
des nouveaux
étudiants sur ses
différents
campus des
Yvelines,
organise chaque
année un forum
logement avec
les principaux
acteurs du
logement des
agglomérations
de
Saint-Quentin-en-Yvelines
et de Versailles.
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Beaux-Parents :
gagnez 18
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.

Gagnez des
places pour
SQY Escape

Le Daim :
gagnez 20
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

Découvrez la
réalité virtuelle, à
travers
différentes
aventures et
expériences
virtuelles et
palpitantes !Lot
de 2 places par
gagnant.

Lot de 2 places
par gagnant.

Met’assos
Festival – La
Tour met les
Watts #3

Soirée
d'échange sur la
mobilité
internationale

Le Samedi 08
Juin la Tour
remet le courant
pour une
Troisième édition
haute en couleur
!

Que vous
reveniez ou que
vous partiez en
mobilité
internationale,
profitez de cette
soirée pour
échanger sur
cette
expérience.Participez
aux animations
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Rocketman :
gagnez 20
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.

et gagnez des
lots : enceinte
bluetooth,
polaroid, livres,
goodies...

Venise n’est
pas en Italie :
gagnez 20
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.

Pass culture
DAC – Les
salles
partenaires
lancent leurs
programmes
pour la saison
2019-2020

John Wick
Parabellum :
gagnez 20
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

Les partenaires
culturels de
l'UVSQ (salles
de spectacles,
concerts…)
présentent leurs
nouvelles
saisons pour
2019-2020.Découvrez
leur
programmation
et profitez des
spectacles à des
tarifs
préférentiels.
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Lot de 2 places
par gagnant.

Partenariat avec
Wonderbox :
spécial fête des
mères

Migraaants :
restitution de
l'UE théâtre

After : Chapitre
1 : gagnez 20
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

Sortie culturelle
: Château-Vieux
- Saint-Germain
en Laye

Théâtre : Le
horla
“ C’est une
œuvre
d’imagination qui
fera passer plus
d’un frisson dans
le dos, car c’est
étrange ” Guy de
Maupassant

La restitution de
l'UE pratique
L'Université de
artistique théâtre
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelinesse tiendra, le
vendredi 19 avril
propose à ses
2019 à la Maison
étudiants et
de l'étudiant.
personnels des
Cette année, les
promotions sur
étudiants
des activités
joueront le texte
avec son
Migraaants
partenaire
d’après Matei
Wonderbox,
Visniec
coffret cadeau et
activités de
loisirs.

Lot de 2 places
par gagnant.

Tanguy, le
retour : gagnez
30 places en
avant première
avec l'UGC Sqy
Ouest

Visite du château
du domaine de
Saint-Germain-en-Laye, Lot de 2 places
suivi d'un goûter
par gagnant.
au Café des arts.
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Inauguration
d'artOshare :
des œuvres de
jeunes artistes
contemporains
à emprunter
chez vous !
L’artothèque
artOshare
s’installe à la BU
de St Quentin !
Une artothèque
est aux œuvres
d’art ce qu’une
bibliothèque est
aux livres : un
lieu qui
rassemble des
œuvres
destinées à
l’emprunt, avec
la vocation de
sensibiliser à la
création
contemporaine
grâce au prêt
d’œuvres.

Les journées
des arts et de la
culture - Le
programme

La lutte des
classes :
gagnez 20
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

L'UVSQ vous
présente son
programme pour
célébrer l’art et la
Lot de 2 places
culture dans
par gagnant.
l'enseignement
supérieur.Au
programme deux
journées à
Mantes-en-Yvelines
et sur le campus
de
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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Mon inconnue :
gagnez 30
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.

Exposition :
Soyons
affichées
Une exposition
sur l'égalité
Femme-Homme.

Remise des prix
: Concours
inter-universitaire
d'écriture
poétique
Le Crous a
proposé sa 16è
édition de
concours de
poésie
interuniversitaire
dont le thème de
la Beauté est en
lien avec celui du
Printemps des
poètes.
Découvrez les
lauréats lors de
la remise des
prix à la Maison
de l'étudiant
Marta Pan.

Marie Stuart,
Reine d’Ecosse
: gagnez 50
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

Ciné U :
Ex-Machina
Ce semestre,
nous vous
proposons de
vous interroger et
débattre au sujet
de l’espace et
des intelligences
artificielles à
travers deux
films : Les
Figures de
l’ombre et
Ex-Machina.

Ciné U : Les
figures de
l'Ombre
Ce semestre,
nous vous
proposons de
vous interroger et
débattre au sujet
de l’espace et
des intelligences
artificielles à
travers deux
films : Les

Lot de 2 places
par gagnant.
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Figures de
l’ombre et
Ex-Machina.

Concerts à la
Maison de
l'étudiant Marta
Pan
Depuis janvier
2017, le service
culturel vous
propose de faire
votre pause du
midi en musique
avec les
étudiants de la
licence Musique
Interprétation
Patrimoine (MIP)
pour découvrir un
répertoire
classique et
aussi avec un
groupe de
personnels de
l’Université. Vous
êtes tous les
bienvenus !

Appels à projets
: journées des
arts et de la
culture dans
l’enseignement
supérieur
(jaces) 2019

Atelier tissage
Cet atelier vous
permettra
d’appendre les
bases du tissage
contemporain, et
vous repartirez
avec votre
création et le
matériel.

Déposez un
dossier de
candidature pour
participer aux
journées des arts
et de la culture,
et participez à la
vie culturelle de
l'UVSQ !
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Cours de
musique Guitare
Vous avez envie
d'apprendre à
jouer de la
guitare ou vous
souhaitez vous
perfectionner,
vous pouvez le
faire directement
à l'UVSQ.

Spectacle : Che
Malambo
Profitez d'un tarif
préférentiel pour
assister à ce
spectacle
exceptionnel.

Spectacle : How
to become a
parisian in one
hour

Gagnez des
places de
spectacles au
Théâtre
Alexandre
Dumas de
Saint-Germain-en-Laye

Le Service de la
mobilité
étudiante
propose 10
places aux
étudiants de
langue française
pour assister au
one man show le
plus populaire de
la capitale et
100% en anglais,
« How to become
a parisian in one
hour », au
Théâtre des
Nouveautés le
vendredi 1er
février 2019 à
19h00.

Découvrez cette
nouvelle salle en
gagnant des
places pour des
spectacles de
cirque, théâtre,
musique.

Une rentrée zen

Gagnez des
places de
spectacles au
Prisme - Saison
2018 / 2019

Durant trois
jours, retrouvez 3
activités pour
vous détendre.

Le Prisme, salle
partenaire du
Pass culture,
vous offre des
places de
spectacles tout
au long de
l'année.
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Découvrez les
spectacles qui
vous sont
proposés.

Kafé MOCA
Débats,
petits-déjeuners,
ateliers,
exposition,
rencontres… Les
anti-conférences
Kafé Moca
invitent, du 21 au
25 janvier 2019,
tou(te)s les
citoyen(ne)s des
Yvelines à se
rencontrer autour
des enjeux
politiques et
sociétaux de la
culture.

Sortie culturelle
: Picasso, Chefs
d’œuvre
Nous proposons
une visite

YAO : gagnez
50 places en
avant première
avec l'UGC Sqy
Ouest

Ben is back :
gagnez 50
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

Lot de 2 places
par gagnant.

Lot de 2 places
par gagnant.

Spectacle : Les
Vice Versa

Go'Expo : Rêve
Electro - De
Kraftwerk à Daft
Punk

Profitez de tarifs
avantageux pour
assister au
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exclusive de
l’exposition
« Picasso, Chefs
d’œuvre »
présentée au
musée Picasso
du 4 septembre
2018 au 13
janvier 2019.

spectacle
Imagine, qui
mêle stand-up,
acrobaties,
bruitages, danse,
sketchs et
mimes. Une
véritable bande
dessinée en live
qui détonne par
son humour et
les performances
physiques !

Gagnez deux
places pour les
grandes
expositions
parisiennes
chaque
semestre.

Libérez votre
esprit - la
programmation
culturelle du
second
semestre

Go'book :
gagnez des
livres - L’art de
perdre

Gagnez des
places pour
French Fuse +
Juicy à l'Usine à
chapeaux

Le service
culturel et la
Maison de
l’étudiant(e) vous
proposent pour le
second semestre
de donner libre
cours à votre
curiosité et de
laisser s’exprimer
votre créativité.

A chaque
semestre,
gagnez un roman
sélectionné par
un libraire du
Pavé du canal
située à
Montigny-le-Bretonneux.
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Gagnez des
places pour
assister au
concert de
French Fuse et
Juicy à l'Usine à
Chapeaux à
Rambouillet

Gagnez des
Ciné U : 2001,
places de
l’Odyssée de
spectacles au
l’espace
Théâtre de
A l’occasion du
Saint-Quentin-en-Yvelines
50ème

Le mois du
documentaire
L'Espace
Partez à la
conquête de
l’espace, le
temps de
quelques jours, à
l’occasion du
festival du film
documentaire,
50/1 organisé par
TV78.

anniversaire du
Le Théâtre de
Saint-Quentin-en-Yvelinesfilm, venez
découvrir ou
vous offre des
redécouvrir l’un
places de
des plus grands
spectacles tout
films de l’histoire
au long de
du cinéma.
l’année.
Découvrez les
spectacles qui
vous sont
proposés.

Exposition "Ciel
miroir des
cultures"
Découvrez le ciel
et les cultures
liées à son
mythe, à la
Maison de
l'étudiant à
Guyancourt.

Millenium, ce
qui ne me tue
pas : gagnez 50
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest

Théâtre des
Champs-Élysées
- Orchestre de
Chambre de
Paris
Ce semestre
nous vous
offrons la
possibilité d’aller
voir des concerts
de l’Orchestre de

Lot de 2 places
par gagnant.

Page 17

Chambre de
Paris au Théâtre
des Champs
Elysées pour
seulement 10€ !

Le grand bain :
gagnez 50
places en avant
première avec
l'UGC Sqy
Ouest
Lot de 2 places
par gagnant.En
présence de
l'équipe de film
pour une
présentation

Intercultural
visual form

16ème
concours
interuniversitaire
d’écriture
poétique

Le service
culturel a le
plaisir d’accueillir
la projection de
courts métrages
de l’association
Formatova, dans
le cadre de la
3ème édition du
Intercultural
Visual Form.

Le CROUS de
l’académie de
Versailles en
partenariat avec
les Itinéraires
poétiques de
Saint-Quentin-en-Yvelines
organisent un
concours de
poésie
interuniversitaire.
Le thème du
concours est
celui du 21e
Printemps des
Poètes : « La
Beauté ».
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Sortie culturelle
: Palais de la
découverte
Le Palais de la
découverte
n’aura plus de
secrets pour
vous !

To Da Bone
Démonstrations
de danse
urbaine, le
jumpstyle, par 4
danseurs du
collectif
(La)Horde.

Concerts à la
Maison de
l'étudiant Marta
Pan

Exposition et
Table ronde
Génie des lieux
La BU de
Saint-Quentin
accueille
l'exposition de
photographies
Génie des lieux,
réalisée par
Dimitri de
Larocque Latour,
étudiant de
master en
histoire à
l'UVSQ.

Le service
culturel vous
propose de faire
votre pause du
midi en musique.

Go'Expo
octobre 2018 Michael
Jackson, Off the
wall

Exposition En
Vues
L’exposition
itinérante «En
Vues» a
commencé sa
tournée au sein
des
établissements
de l’Université
Paris-Saclay !

Neuf ans après
la mort du roi de
la Pop, Michael
Jackson, une
exposition lui
sera consacrée
au Grand Palais
du 21 novembre
2018 au 21
février 2019.
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La rentrée
culturelle :
Sandwich &
stand up
Découvrez la
programmation
culturelle du
premier semestre
en profitant d'un
spectacle de
Stand-up.

Go'Expo
septembre 2018
- Mirô
Cette
rétrospective de
l’œuvre de Miró
offre un
panorama
exceptionnel sur
son travail qui

Exposition :
UNIO Project

Libérez votre
esprit - la
programmation
culturelle

UNIO Project,
c’est la voix de
vingt-trois
etudiants
etrangers et de
dix-neuf
nationalites
differentes.

Les équipes du
service culturel et
de la Maison de
l’étudiant vous
proposent pour
cette rentrée
2018 de donner
libre cours à
votre curiosité et
de laisser
s’exprimer votre
créativité.

Go'book :
gagnez des
livres - Dans la
combi de
Thomas
Pesquet

Sortie : O' Jump
Park
La Direction des
relations
internationales et
le Service
culturel vous
proposent une
découverte du
O'Jump park
d'Elancourt.

A chaque
semestre,
gagnez un roman
sélectionné par
un libraire du
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s’étend sur
presque sept
décennies.

Pavé du canal
située à
Montigny-le-Bretonneux.

Sandrine
Estrade-Boulet :
les 3 plusbelles
poubelmonstres

Exposition
Mobilité &
handicap : la
question de
l'accessibilité
dans l'aire
urbaine
lyonnaise

Des poubelles de
tri très spéciales
vont débarquer à
la Maison de
l'étudiant en
janvier!

La rentrée
culturelle

Découvrez toute
la programmation
culturelle et
inscrivez-vous
aux activités en
direct. Vous
pourrez
L'exposition aura
également
lieu du 5
rencontrer nos
décembre 2017
partenaires et
au 8 janvier 2018
adhérer au pass
à la BU de
culture. Le 26
Versailles et du
septembre, un
10 janvier au 10
apéro dinatoire et
février 2018 à la
un spectacle
BU de
d'improvisation
Saint-Quentin-en-Yvelinesthéâtrale
marqueront le
début de la
saison
culturelle.Il reste
des places,
inscrivez-vous
vite!
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Forums assos
2017
Pour commencer
la rentrée en
beauté, venez
découvrir
l'ensemble des
associations
étudiantes dans
une ambiance
festive lors de 5
journées
organisées sur
les différents
campus.

Grand Raid
2017 de l'IUT de
Mantes en
Yvelines
Le 30 mars
prochain, une
centaine
d'étudiants de
l'IUT de Mantes
en Yvelines
participeront à un
grand un raid
nature, dans le
cadre de leur
projet
pédagogique
tuteuré.

Une illustratrice
à l'UVSQ :
Marie Margo

Devenez 1
héros en
courant pour la
recherche sur
les maladies
neuromusculaires

Marie Margo,
illustratrice,
investit la vie
universitaire pour
gribouiller sur le
quotidien de
l'UVSQ.

Participez à la
course des héros
le 18 juin au Parc
national de
Saint-Cloud et
apportez votre
contribution à la
recherche pour
les maladies
neuromusculaires
soutenue par la
Fondation
UVSQ.

Concours « 1,
2, 3, Campus »
: soyez créatifs !

JEE PEIPS
2016 : salon
des étudiants
entrepreneurs
et concours de
pitchs

Dans le cadre de
son colloque
annuel «
Campus en
mouvement » qui
aura lieu les 25,
26 et 27 mai à
l’université
d’Orléans, la
CPU, lance, en
partenariat avec
l’Etudiant, le
concours « 1,
2,3, Campus ».

Vous êtes
étudiants,
doctorants,
stagiaires de la
formation
continue et
jeunes diplômés
issus d’un
établissement de
l’Université
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L'occasion de se
retrouver et
s'affronter autour
de valeurs
partagées
comme le
dépassement de
soi, la
performance et la
coopération.

Ouvert à tous, le
concours entend
valoriser les
Universités et
leur campus. Un
seul mot d’ordre :
être créatif !

Paris-Saclay
?Participez à la
6ème édition de
la Journée
Entrepreneuriat
Etudiant
organisée par
PEIPS, le 10
mars prochain
sur le campus de
l'Université de
Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines.
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