JE SORS, JE ME CULTIVE À L'UNIVERSITÉ
L'UVSQ organise de nombreux évènements culturels tout au long de l’année.

En ce moment
CONCOURS - LE
MEILLEUR EN PHOTO
27 mars 2020 - 3 avril 2020
La Vie de campus vous propose
un concours photo par semaine.

RÉALISER
VOTRE EXPO
IDÉALE AVEC
HERVÉ TULLLET
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7 avril 2020
Les Musées, les
expositions, les
lieux culturels sont
fermés depuis
plusieurs semaines.
Hervé Tullet, le
célèbre créateur et
illustrateur de livre jeunesse, vous propose de réaliser une exposition chez vous.

JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE - EDITION 2020 EN AVANT PREMIÈRE
31 mars 2020 - 2 avril 2020
L’Evènement national qui fête les arts et la culture dans les universités et les grandes écoles est
reporté, mais restez connecté, car la programmation est disponible en ligne : vidéo, interviews,
expositions virtuelles...

JOURNÉES DES
ARTS ET DE LA
CULTURE EDITION 2020 UNE
ARTISTE APPORTE
LA COULEUR À
L'UVSQ
15 avril 2020 - 31
mai 2020
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Les établisProjet artistique « Suites chromatiques » avec Ségolène Perrot

»

Toutes les activités culturelles

Le service culturel vous propose :
»

Des sorties culturelles, des expo.

»
»

Les journées des arts et de la culture avec le spectacle "L'UVSQ a du talent"

»
»

Des séjours culturels en France et à l’étranger.

»
»

Des rencontres et débats avec des artistes autour de leurs créations.

»

Des concours et jeux concours pour gagner des places de cinéma UGC en

Des ateliers loisirs ou artistiques (théâtre, cuisine, radio, chant, etc).

Un soutien aux associations culturelles de l’UVSQ.

Une UE Culture – Pratiques artistiques, option théâtre, photo, arts plastiques

avant-première, des expositions, etc.

Sortez à tarif préférentiel:
Inscrivez-vous au Pass culture Défi actions culturelles (Dac), et bénéficiez d’accès à la
culture à des tarifs préférentiels auprès de nos 22 partenaires, sur présentation de votre
carte d’étudiant.
Le dispositif est gratuit. Il suffit pour cela de coller le sticker qui se trouve sur la
programmation culturelle, ou de se rendre dans les bureaux du service culturel.
Vous pouvez également vous inscrire en ligne et le recevoir par la poste.
Le Pass culture Dac propose : des concerts et des spectacles à 6 €, des séances de
cinéma à 3,5 €.

UE PRATIQUES ARTISTIQUES
A partir de la rentrée 2018, 4 options sont possibles.

»

Média - radio

»

Photographie
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»

Théâtre

»

Arts plastiques

Pour les étudiants de licence (si intégrées à la maquette) et Master toutes
filières en libre (sous réserve d’adéquation avec les emplois du temps et accord
de l’équipe pédagogique) - 3 ECTS. En fonction de leur filière, les étudiants
peuvent participer à un seul semestre à l’UE durant leur cursus ou plus (ou en
candidat libre).
Les cours ont ouverts aux étudiants ERASMUS.
L’UE pratiques artistiques permet aux étudiants d’allier les études universitaires
à une pratique culturelle et de communication, tout en rencontrant des étudiants
d’autres filières.
NB : ces options sont également disponibles en ateliers de loisirs.
Contact : service.culturel@uvsq.fr
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