UNE VIE CULTURELLE 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 UE de pratiques artistiques
> Des ateliers
> Des sorties culturelles
> Des artistes en résidence
> Des expositions
> Des rendez-vous
> Le pass culture et bons plans

Des UE de pratiques artistiques
Le service culturel propose quatres UE pour développer votre sens artistique.
> En savoir plus
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Des ateliers
»

Les UE sont ouvertes aux inscriptions de loisirs.

»
»

Tout au long de l'année, des ateliers et stages sont proposés.
Vous pouvez également assister à des afterworks culturels et sportifs deux fois

par mois à la Maison de l'étudiant·e en échangeant autour d'un verre.
> Retrouvez le programme des ateliers

Des sorties culturelles
Des visites guidées de lieux culturels, d'expositions sont programmées environ 4 à 5 fois
par an.
Des séjours culturels en Europe sont également proposés.
> Retrouvez la programmation des sorties

Des artistes en résidence
L’UVSQ a la volonté de s’ouvrir au monde artistique pour que créateurs et étudiants se
rencontrent.
Elle travaille avec des artistes pour favoriser ces échanges, et soutient des projets
artistiques qui permettent cet enrichissement mutuel.
> En savoir plus

Des expositions à l'UVSQ
L'UVSQ suite à son travail avec les artistes en résidence a réalisé plusieurs
expositions.
Ces expositions, ainsi que celles d'autres services sur des thématiques telles que le
handicap, les relations internationales, sont empruntables.
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> En savoir plus

Des rendez-vous toute l'année
Le service culturel est partenaire de nombreux événements locaux et nationaux.

»

Les journées des arts et de la culture (JACES) pour découvrir les talents des

étudiants

»

Le mois du documentaire

»
»

La Fête du conte
La Tour met les Watts

L'UVSQ apporte également son soutien aux projets étudiants à dominance culturel,
comme les projets associatifs ou tutorés.

»

Festival InSensé

> Retouvez le programme

VOIR AUSSI :

»
»

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 !

CONTACTS

Page 3

Le Service culturel pour les étudiants et les personnels
Maison de l’étudiant.e Marta Pan
Bureau 101
1, allée de l'astronomie
78280 Guyancourt
service.culturel@uvsq.fr

L'actualité culturelle
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
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
Les établisProjet artistique « Suites chromatiques » avec Ségolène
Perrot
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»

Toutes les actualités culturelles
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