UNE VIE CULTURELLE ET SPORTIVE
RICHE AU SERVICE DES ÉTUDIANTS
Envie d’enrichir ton parcours universitaire et ton projet professionnel ? Envie d’acquérir
des compétences et des connaissances dans le domaine de l’art et de la culture ? Envie
de d’acquérir de nouvelles aptitudes comme la confiance en soi ? ou tout simplement, de
faire de nouvelles rencontres, d’échanger et de te divertir ?

Des rendez-vous toute l'année
»

Des journées Balance l’assos pour faire la fête avec les 30 associations

étudiantes

»

Un festival culturel en octobre

»
»

Un printemps des arts pour découvrir les talents des étudiants

»
»

Des visites culturelles tous les mois et des expositions

»

Des activités sportives en compétition, ou intégrées dans le cursus ou encore sur

Des ateliers tout au long de l’année : cuisine, chant, radio, théâtre, photo…

Des tarifs réduits dans les cinémas et salles partenaires avec le « Pass culture »

le temps du déjeuner – les « Pauses-dèj’ »

»

Des séjours culturels en France et à l’étranger

»

Toutes les actualités de la vie étudiante

Activités sportives
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PARIS-SUD
GAMES
14 mars 2019
Participez au
Paris-Sud
Games le jeudi
14 mars et
affrontez les
équipes des
établissements
de l'université
Paris-Saclay.

L'ÉQUIPE DE RUGBY DE
L'UVSQ EN DEMI-FINALE
DU CHAMPIONNAT
INTER-UNIVERSITAIRE
21 février 2019
Venez supporter l'équipe de
Rugby lors de la demi-finale
jeudi 21 février.

NOUVEAU : AFTERWORK
SPORT - VENEZ TESTER
LE PILOXING
11 mars 2019
Le Service commun des
activités physiques et sportives
vous propose de tester le
piloxing.
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TOURNOI DE TENNIS DE TABLE INTER-UNIVERSITAIRE
18 avril 2019
Participez au nouveau tournoi inter-universitaire de tennis de table : le tournoi InterFACeS91

»

Toutes les activités sportives

Activités culturelles
ATELIER
TISSAGE
5 février 2019
- 12 février 2019
Cet atelier vous
permettra
d’appendre les
bases du tissage
contemporain, et
vous repartirez
avec votre création
et le matériel.

FACTUALITÉ, L'ÉMISSION DE
RADIO DE L'UVSQ SUR
MARMITE FM
24 janvier 2019
Prenez le micro c’est votre radio ! La
Vie étudiante vous fait découvrir le
monde de la radio.
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UE DE PRATIQUES
ARTISTIQUES
PHOTOGRAPHIE
21 janvier 2019
Cette UE, rapportant 3 ECTS,
propose une formation à
l’esthétique, l’histoire et la
technique de l’image
photographique. Cet
apprentissage théorique
s’accompagne de séances
pratiques qui permettront de se
familiariser avec les notions
abordées.

APPELS À PROJETS : JOURNÉES DES ARTS ET DE LA CULTURE DANS
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (JACES) 2019
13 février 2019
Déposez un dossier de candidature pour participer aux journées des arts et de la culture, et
participez à la vie culturelle de l'UVSQ !

»

Toutes les activités culturelles

VOIR AUSSI :
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Les bons plans UVSQ
Le pass culture :un sticker sur votre carte étudiante = spectacle à 6
€, place de cinéma à 3,50 € chez l’un de nos 23 partenaires !
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