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Maison des étudiants (MDE) Université de Poitiers
[#]

Principaux évènements culturels
CAMPUS SONORE

JACES

CAMPUS EN FESTIVAL

[
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/journees-des-arts-et-de-la-culture/journe
]
Un temps commun pour découvrir la
diversité et la richesse de la vie
artistique et culturelle étudiante. En
savoir plus... [
[
[http://campusenfestival.fr]Prenez le
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/journees-des-arts-et-de-la-culture/journe
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/campus-sonore/
départ pour quelques jours
]
]
d’effervescence étudiante, associative,
Le service culturel de l’Université, en
lien avec le Crous de Poitiers, met en
place une programmation de concerts
de musiques actuelles. En savoir plus...
[
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/campus-sonore/
]

FESTIVAL "À CORPS"

[http://festivalacorps.com/]
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culturelle, festive, sur les campus de
Poitiers, Angoulême, Niort et
Châtellerault.
Site web...
[
http://campusenfete.asso.univ-poitiers.fr/
]

Transmettre, échanger, croiser les
regards de chorégraphes
professionnels avec ceux de jeunes
amateurs, c’est l’esprit du festival [ à
corps ].
Site web... [http://festivalacorps.com/]

ENTREZ MOIS
DANS
D’ACCUEIL
LA
DES
DANSE... ÉTUDIANTS

[
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/entrez-dans-la-danse/entrez-dans-la-danse-1392681.kjsp?RH=1348569256202
]
Entrez
dans la
danse est
un parcours [
de
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/mois-d-accueil-des-etudiants/
découverte ]
de l’art
Animations
chorégraphique
culturelles,
à travers
concerts &
des
soirées
spectacles, festives
des
pour
ateliers.
favoriser
En savoir
votre
plus... [
rencontre
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/entrez-dans-la-danse/entrez-dans-la-danse-1392681.kjsp?RH=1348569256202
avec la ville
]
et entre
étudiants,
dès la
rentrée.
Profitez-en !
En savoir
plus... [
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/mois-d-accueil-des-etudiants/
]

FILMER LE TRAVAIL
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BRUITS DE LANGUES

[
LE CIRCUIT
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/filmer-le-travail/filmer-le-travail-722181.k
]
Le festival “Filmer le travail” est une
initiative de l’Université de Poitiers, de
l’Espace Mendès France et de
l’Association Régionale pour
l’Amélioration des Conditions de Travail
(ARACT Poitou-Charentes).
Lire la suite... [
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/filmer-le-travail/filmer-le-travail-722181.k
]

[
[
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/bruits-de-langues/bruits-de-langues-722171.kjsp?RH=1348569256202
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-m
]
]
Semaine de rencontres littéraires
« Le Circuit », festival culturel itinérant
organisée par l'Université de Poitiers.
anime les quartiers de Poitiers en
En savoir plus... [
octobre.
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-majeurs/bruits-de-langues/bruits-de-langues-722171.kjsp?RH=1348569256202
En savoir plus... [
]
http://mde.univ-poitiers.fr/culture/evenements-m
]
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