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Nos équipements
Maison de l’étudiant.e Marta Pan Guyancourt :
Salle de représentation L’Entracte :
régie son, lumière et vidéo - 90 places
Salle de répétition musicale équipée :
batterie, amplis, micros, etc.
Salle d’ateliers avec point d’eau
Espaces d’expositions et matériel d’accrochage
également aux bibliothèques universitaires et sur le
campus de Versailles
Le Cyclocampus, un triporteur disponible au prêt
(réservation via l’ENT)
Prévoir une formation de 30 mn.

Prendre contact avec nous pour réserver
ces espaces et équipements.

Le service culturel
des étudiants et des personnels

L

e service culturel développe
une programmation culturelle
qui s’appuie sur les services universitaires et sur les partenaires du
territoire, avec pour objectif général de permettre et encourager les
pratiques artistiques et culturelles de
l’ensemble des étudiant . es et personnels
de l’université.

Accompagner
les projets
• P
 rojets tutorés, personnels,
de groupe, projets d’enseignants…)

Accueillir
des artistes
• Expositions
• Spectacles, concerts

• Stages

Animer
les campus
• U
 n évènement national :
Les journées arts et culture
dans l’enseignement supérieur

• Ciné U
• Concours de poésie
interuniversitaire

Développer la pratique artistique et culturelle
UE libre de pratiques artistiques - 4 options :
photo, théâtre, arts plastiques et média-radio
Ateliers pratiques artistiques en loisirs :
photo, média-radio, théâtre et arts plastiques
Des cours de piano et guitare (payants à tarifs négociés)

Favoriser l’accès à la culture
Pass culture étudiant (gratuit) : pour des places à 6€ pour des concerts, spectacles dans les salles locales partenaires
Billetterie spéciale personnels (expositions, spectacles, avant-premières, etc.)
Des sorties culturelles dans des lieux du patrimoine : musées, maisons d’artistes,
quartiers parisiens, visites insolites… (3 € étudiants et 5€ personnels)
Un voyage par an et des jeux concours

