LA PROGRAMMATION CULTURELLE
2019-2020
Découvrez la programmation culturelle et laissez s’exprimer votre créativité !
Chers étudiantes et chers étudiants,
Le service culturel de l’UVSQ vous propose à nouveau une saison riche en nouveautés
et en animations pour cette rentrée universitaire.
Semestre dans le cadre de la CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) il
Tout d’abord,
impair

vous est proposé des « afterworks »afin de vous réunir à la Maison de l’étudiant.e Marta
Pan autour
de concerts, spectacles, séance de jeux et de sport à découvrir tels que
septembre
2019Dès le début du semestre, vous aurez aussi le choix de réaliser différentes
piloxing.
/
pratiques
artistiques que vous pourrez suivre en loisirs ou sous la forme d’UE libres : de
décembre

laphotographie
, au théâtre, en passant par la radio. Si vous aimez chanter ou pratiquer
2020
de la musique, une chorale vous accueille et des cours depiano et de guitare sont
organisés à des tarifs préférentiels par des enseignant·es du conservatoire de Versailles.
Avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et
avec le soutien du Ministère de la Culture, l'UVSQ organise les journées des arts et de la
culture dans l’enseignement supérieur (JACES). Vous pourrez mettre en lumière lors
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d’un spectacle vos réalisations artistiques et culturelles.
Il y a aura aussi de nombreuses expositions, le service culturel peut vous par exemple
aider à en monter une, dans les Bibliothèques Universitaires, à la MDE. Il vous propose
également via la billetterie, des expositions majeures en Ile de France à des tarifs très
avantageux.
Ne ratez pas la rentrée culturellele mercredi 18 septembre de 11h à 15h à la Maison de
l’étudiant.e Marta Pan sur le campus de St Quentin-en-Yvelines !
Soyez les spectateurs de la vie culturelle de votre université mais devenez-en aussi les
acteurs !
Fabienne Misguich,
Vice-Présidente déléguée à la vie Universitaire

> Téléchargez la programmation

Le Pass culture : le sticker DAC
Profitez aussi des avantages du pass culture, Sticker DAC.
Demandez le sticker aux bureaux des services culturel à Guyancourt et Versailles et
placez le sur votre carte d'étudiant. Vous aurez accès à une vingtaines de salles
partenaires pour assister à autant de spectacles que vous le soushaitez pour 6€ et aller
dans les salles obscures pour 3€.
> Découvrez les salles partenaires culturelles

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Contact
Service culturel des étudiants et des personnels
1, allée de l'astronomie 78280 Guyancourt
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01 39 25 52 44
service.culturel@uvsq.fr
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