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Bureau AF 63 – Maison des Etudiants – Anciennes 
Facultés

 Capitole (ligne A) / Compans-Caffarelli (ligne B)
Responsable : Paule Géry
05.61.63.56.35 / 05.61.63.39.72
www.ut-capitole.fr/culture
culture@ut-capitole.fr

 cultureUT1Capitole /  cultureUT1c

UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE – ESPACE CULTUREL
Cultivez-vous !
Parce que la rencontre avec l’œuvre d’art est toujours une rencontre avec l’Autre et avec 
le monde, elle affûte notre esprit critique et change notre perception de ce qui nous 
entoure, de là où nous vivons, de notre société, de notre époque. Au lieu d’apporter des 
réponses et des certitudes, la création artistique - dans son dialogue avec le spectateur - 
amène à s’interroger, à oser questionner, à s’engager dans un cheminement intellectuel 
et sensible nouveau.
A travers l’Espace Culturel, l’Université Toulouse Capitole s’est dotée d’un service 
dédié à l’art et la culture pour inciter les étudiants, la communauté universitaire et tous 
les publics toulousains à découvrir la création artistique grâce à la mise en présence 
d’œuvres, l’organisation d’actions de sensibilisation et une offre diversifiée d’ateliers. 
Du hall de l’Arsenal aux amphithéâtres, en passant par les jardins et les bibliothèques, 
toute l’université est investie. Devenant dès lors un terrain d’expérimentation privilégié et 
fécond, le campus offre à tous de multiples occasions d’arpenter les sentiers de l’art et 
de se laisser cueillir par la pertinence des formes ou discours d’artistes et de chercheurs.

Inspirez-vous !
L’Espace Culturel, aux côtés d’associations 
étudiantes, des bibliothèques universitaires, 
de facultés et départements, de 
laboratoires de recherche, vous propose de 
partir à la découverte d’horizons nouveaux 
pour apprendre, pour se construire et 
s’épanouir. 
Une programmation riche et variée, 
exigeante et éclectique, verra le jour en 
2017-2018. Parmi les rendez-vous, du 
« coding art » avec l’exposition de l’artiste 
australien Jon McCormack, une création 
originale de Mangabey du label toulousain 
Boussole Records, la projection du film La 
isla mínima suivie d’un débat dans le cadre 
de Cinespaña, les concerts de l’Orchestre 
des étudiants de Toulouse, les lectures 
et mises en scène de la troupe Amphi-
Théâtre, la troisième édition de « Bulles de 
cirque », les résidences de recherche et 
création avec le chorégraphe Noé Soulier et 
l’écrivain Mathieu Potte-Bonneville. 
Pour enrichir cette programmation, une 
billetterie à tarifs réduits et des invitations 
ouvrent les portes des scènes toulousaines 
à la communauté de l’UT Capitole.

Exprimez-vous !
Afin de nourrir la créativité de la 
communauté universitaire, l’Espace 
Culturel et les associations étudiantes 
encouragent les pratiques artistiques 
grâce aux nombreux ateliers animés 
par des professionnels : musique 
symphonique (Oset), lecture à haute 
voix, musique assistée par ordinateur, 
théâtre et improvisation (Amphi-
Théâtre), chorale rock, photographie 
argentique et numérique, danses 
swing (UniverSwing), création vidéo.
L’université est naturellement un 
terrain fertile pour les initiatives 
étudiantes. Projets culturels et 
créations étudiantes bénéficient 
du soutien de l’Espace Culturel, qui 
entend permettre à l’innovation et à 
l’imagination d’irriguer le campus.

Rejoignez-nous !
#CultivezVous / #InspirezVous / #Expri-
mezVous / #RejoignezNous
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40 ans du CIAM, l’esprit d’un lieu
En 2017-2018, le programme du 
CIAM célèbre le 40e anniversaire 
de la création du service. De 
l’automne au printemps, sa 
saison artistique propose un 
ensemble d’actions inédites 
autour de 5 thèmes : l’histoire, 
la cité, les écrans, l’étudiant 
acteur et questions d’arts et de 
culture. Dans le menu concocté, 
du théâtre de rue, une résidence 
de 8 mois aux multiples entrées 
offerte au chorégraphe Pascal 
Delhay, Flash-Back, une exposition 
sur l’histoire de la techno et des 
ateliers de création de fanzine, 
M.A.O., danse, réalisation
audiovisuelle. Notamment, car bien
d’autres formes artistiques seront
proposées tout au long de l’année.

Des ateliers et des UE Culture
En complément de sa 
programmation de spectacles et 
d’expositions, le CIAM propose 
chaque année un ensemble 
d’ateliers de pratique amateur pour 
qui veut s’initier à une discipline 
artistique et d’autres de création 
auxquels l’étudiant participe 
sous la direction d’un artiste pour 
contribuer à la réalisation d’un 
projet montré ensuite au public, car 
il n’est plus seulement cantonné 
aujourd’hui dans le statut du 
spectateur, fût-il éclairé. Par ailleurs, 
le CIAM dispose encore d’une 
gamme d’unités d’enseignement 
culturel en art contemporain, 
cinéma, cultures du monde, danse, 
musique et poésie. Plusieurs d’entre 
elles initient les participants aux 
tâches relatives à l’organisation 
d’une manifestation culturelle.
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Bureaux : à l’entrée de l’université 
en venant par le métro 

 Mirail-Université
05 61 50 44 62
ciam@univ-tlse2.fr / philippe.combes@univ-tlse2.fr
http://ciam.univ-tlse2.fr/

 Ciam La Fabrique

UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
CIAM
Le CIAM, outil de l’action culturelle à l’UT2J
Le CIAM (Centre d’Initiatives artistiques du 
Mirail) est le service Arts et Culture de l’Université 
Toulouse-Jean Jaurès. Créé voilà 40 ans, il 
s’attache depuis à défendre un projet original 
d’action culturelle. Son objet est d’offrir à 
chaque étudiant la possibilité de profiter de la 
durée de ses études pour élargir et diversifier sa 
sensibilité et sa connaissance des arts dans leurs 
expressions actuelles, mais aussi antérieures 
par le contact avec les œuvres et les artistes. 
Pour ce faire, le CIAM programme chaque 
année 130 spectacles vivants et enregistrés 
en cinéma, cirque, danse, cultures du monde, 
musique, poésie, théâtre et des expositions 
d’art contemporain, l’ensemble en accès gratuit 
pour tous, étudiants ou pas. Pour offrir des 
clés de compréhension des œuvres montrées 
à ses spectateurs, il organise de nombreuses 
médiations assurées par des spécialistes des 
domaines concernés ou les artistes eux-mêmes. 

Un équipement dédié
Pour donner des espaces adaptés à son projet 
culturel, l’UT2J a construit et ouvert en 2009 un 
bâtiment de 4000 m2 –la Fabrique- une salle de 
spectacles professionnelle de 176 places aux 
gradins rétractables et 3 galeries d’exposition. 
Mais cet équipement érigé sur 3 niveaux n’est 
pas uniquement dévolu au service arts et culture. 
Il accueille les filières artistiques de l’université 
(danse, musique, théâtre et arts plastiques, son 
et image) dans des salles de travail. Enfin, dans le 
cadre de la reconstruction du campus du Mirail, 
d’autres espaces ont été conçus pour pouvoir 
accueillir des spectacles.
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Voir, entendre
Cycles de conférences scientifiques, 
séances cinéma, ateliers animés 
par des professionnels (théâtre, 
chant choral, danse, etc.), mais 
aussi rencontres avec le monde 
du spectacle vivant sont organisés 
en collaboration avec divers 
partenaires culturels et scientifiques 
de la ville. Des expositions 
complètent ces activités (photos, 
instruments scientifiques anciens 
et collections patrimoniales de 
notre université) ainsi que des 
visites (Jardin Botanique Henri 
Gaussen, œuvres du 1 % artistique 
du campus, musée dentaire…). 

Le Pôle Culture travaille avec les 
associations étudiantes pour leur 
apporter savoir-faire et conseils dans 
la réalisation de leurs projets culturels.

Une salle de spectacles… mais pas que…
La salle de spectacles Le CAP,  
située sur le campus et gérée par le 
Pôle Culture, accueille une centaine 
de représentations par an (danse, 
théâtre, concerts, matches d’impro, 
etc.). Cette salle à la configuration 
mobile permet la diffusion de 
créations à multiples facettes. 
Le hall du Forum Louis Lareng 
héberge tout au long de l’année 
des expositions de photographies. 
La culture peut également investir 
d’autres lieux du campus et 
interpeller ainsi l’étudiant•e dans 
son quotidien universitaire.
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Aperçus de la programmation
La rentrée 2017/2018 fait la part belle aux 20 ans 
de la salle Le CAP. De nombreux événements se 
succèderont entre septembre et décembre : la 
réalisation d’une nouvelle fresque sur la façade de 
la salle, des ateliers son et lumière, des concerts, 
des expositions de photographies, des soirées de 
spectacles étudiants créés pour l’occasion !
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Bureaux : Forum Louis Lareng (entrée du campus), 1er étage
Responsable : Véronique Prévost 
culture@adm.ups-tlse.fr – 05.61.55 62 63
www.univ-tlse3.fr/agendaculture
www.univ-tlse3.fr rubriques « Culture et Héritage » et « Diffusion des savoirs »

 SalleLeCAPServiceCultureUPS

UNIVERSITÉ TOULOUSE III – PAUL SABATIER
PÔLE CULTURE
Le Pôle culture met en œuvre le projet 
culturel de l’Université Toulouse 3 - Paul 
Sabatier en créant une ouverture sur la 
cité et le monde extérieur. Permettre des 
rencontres, stimuler la communauté 
universitaire pour son accès à la culture et 
à l’art, créer des liens entre la science et les 
arts sont les objectifs des actions menées 
tout au long de l’année dans un souci de 
médiation. Le Pôle culture répond également 
à la mission de diffusion de la culture 
scientifique et technique et de valorisation 
de son patrimoine scientifique et artistique.

Evènements réguliers :
– Conférences

scientifiques « Les
Ouvertures » un
jeudi par mois entre
novembre et mai

– CINEMA / Séances
CINEMOUV’ (une fois
par mois, la veille de
chaque conférence
des Ouvertures)

– Expositions de
photographies
/ mensuelle ou
bimestrielle

– Ateliers de
découverte d’opéras
(saison du Théâtre
du Capitole de
Toulouse)

– Printemps Indien
(festival autour de la
culture indienne en
mai /juin)

Pour recevoir 
l’« Agenda culture », 
envoyer un message 
« Demande d’infos » à 
culture@adm.ups-tlse.fr
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Aperçus de la programmation
Spectacle Le maniement des larmes de 
Nicolas Lambert, concert de la Chambre 
Symphonique de Toulouse, exposition 
ARTF : Almost Ready To Fly dans le cadre 
de Graphéine en partenariat avec Les 
Abattoirs FRAC Occitanie-Toulouse et la 
Ville de Toulouse...

Bureau : Bâtiment A bureau 003 / bâtiment Orly 
bureau 118 à côté du Théâtre de Poche
Responsable culture : Karine Lagrée
05 62 17 45 00
serviceculturel@enac.fr
www.enac.fr, rubrique vie des campus

 ENAC-Centre-culturel-Leonard-de-Vinci
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ÉCOLE NATIONALE D’AVIATION CIVILE
ASSOCIATION LÉONARD DE VINCI
Depuis sa création, l’École Nationale 
d’Aviation Civile propose une politique 
culturelle fuselée, autour de la création 
contemporaine et des différents modes 
d’expression artistique, en résonance avec 
son département de recherche et ses 
enseignements d’ouverture.
Chaque saison décline un florilège de 
rendez-vous destinés à ses élèves, et 
ouverts aux étudiants et au grand public 
toulousain, tous en entrée libre. Concerts 
de musiques actuelles, spectacles tout 
terrain, expos, création in situ, découvertes 
et artistes confirmés réinventent le campus 
et ses usages. Autant d’opportunités pour 
les élèves de s’ouvrir à une vie sociale et 
intellectuelle de qualité fondée sur la curiosité 
et la conscience citoyenne.

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE
DE TOULOUSE
L’enseignement de l’architecture est 
dispensé dans 20 écoles nationales 
supérieures d’architecture placées sous 
la tutelle du Ministère de la Culture et 
répond aux enjeux contemporains de 
l’architecture, de la ville, de la valorisation 
du patrimoine et du développement 
durable.
Diffuser et faire vivre la culture 
architecturale auprès d’un large public 
dans l’environnement régional, national 
et international, est l’une des missions  
majeures que s’est fixée l’ENSA Toulouse. 
Cette ambition prend notamment la 
forme de partenariats institutionnels,  
académiques et culturels (DRAC Occitanie, 
Toulouse Métropole, Ordre des architectes, 
CAUE 31, Maison de l’architecture de Midi-
Pyrénées, L’Usine, scène conventionnée 
pour les arts dans l’espace public, Musée 
des Abattoirs/ FRAC Midi-Pyrénées, La 
cuisine, centre d’art et de design, ...) ; de 
conférences grand-public ; de rencontres ; 
d’expositions.

L’Ecole d’architecture de Toulouse 
mène dans ce cadre des actions 
diversifiées ouvertes à un large 
public, dans et hors les murs.
Chaque année, étudiants, 
enseignants et publics extérieurs 
ont ainsi l’opportunité d’enrichir leur 
culture architecturale en participant 
à des rencontres, journées 
d’études, séminaires, colloques et 
conférences thématiques. L’École 
accueille pour ces rendez-vous 
une diversité d’acteurs français 
ou internationaux (architectes, 
historiens et sociologues, urbanistes 
ou encore artistes plasticiens,… )  qui 
représentent chacun à leur manière 
la diversité des pratiques et visions 
dans les domaines liés de près ou de 
loin au cadre bâti.
Au sein de l’École, les associations 
étudiantes animent et rythment 
la vie culturelle, sportive et festive 
de l’établissement en proposant 
diverses activités : voyages d’étude, 
workshops, sport, club cinéma, club 
de photographie, troupe de théâtre …
communication@toulouse.archi.fr
www.toulouse.archi.fr 



la culture
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ISDAT / INSTITUT SUPÉRIEUR DES ARTS DE TOULOUSE, DÉPARTEMENTS BEAUX-ARTS ET SPECTACLE VIVANT
Établissement public d’enseignement supérieur Culture
L’institut supérieur des arts de Toulouse, établissement public de coopération culturelle, 
résulte du regroupement en 2011 :
– de l’école supérieure des beaux-arts de Toulouse, académie royale fondée au milieu du
XVIIIe siècle, devenue département beaux-arts de l’isdaT ;
– du centre d’études supérieures musique et danse (CESMD) fondé en 1993 par l’État et la
Ville de Toulouse, aujourd’hui département spectacle vivant de l’isdaT.
À travers la mise en œuvre d’enseignements associant les départements beaux-
arts et spectacle vivant, l’isdaT offre aux étudiants une compétence spécifique de
pluridisciplinarité dans le champ de la création contemporaine.

Bureaux du département beaux-arts :
5 quai de la daurade, Toulouse
05 31 47 12 11 (beaux-arts) 
05 34 30 43 64 (spectacle vivant)
beaux-arts@isdat.fr
spectacle-vivant@isdat.fr
http://isdat.fr 
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Voir, entendre
« Le palais des arts » de l’isdaT beaux-
arts, interface entre la ville et l’école et 
qui permet la présentation de travaux 
d’étudiants et la programmation 
d’expositions d’envergure.
L’isdaT spectacle vivant organise de 
nombreux évènements artistiques 
mettant en valeur le talent de ses 
étudiants : concerts, spectacles, stages, 
workshops et masterclass...
Quelques aperçus de la programmation 
Evènements réguliers (hebdomadaire, 
mensuel) :
- conférences et expositions dans et hors

les murs
- journées d’études
- concerts et spectacles à l’Auditorium

Saint-Pierre des Cuisines, au CRR, à la
Fabrique.

Manifestations annuelles :
- ARTS VISUELS, MUSIQUE et DANSE / 

Journées Portes Ouvertes les 9 et 10 mars 
2018 à l’isdaT beaux-arts + spectacles 
de clôture le 15 mars à 18h et à 20h à 
l’Auditorium Saint-Pierre des Cuisines.
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Pratiquer
L’isdaT beaux-arts propose, 
en complément de sa mission 
d’enseignement supérieur, des 
cours publics et stages ouverts 
à tous. À titre d’initiation ou de 
perfectionnement, ils permettent 
d’acquérir et de développer une 
pratique artistique. Les cours adultes 
proposés par l’isdaT beaux-arts 
initient aux techniques du dessin et 
de la peinture. Au travers d’exercices 
d’observation, d’interprétation, et 
par l’expérimentation des outils, 
des matériaux, du geste, il s’agit 
d’acquérir les bases techniques 
et formelles de ces médiums. Ces 
problématiques plastiques sont 
replacées dans le contexte historique 
et contemporain de l’art sous forme 
de cours d’histoire de l’art, de visites 
de musées et d’expositions. Les 
inscriptions ont généralement lieu 
entre juin et septembre, pour un 
début des cours début octobre. 
http://www.isdat.fr/beaux-arts/
cours-publics/
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INSA
La vie culturelle à l’INSA Toulouse est 
foisonnante d’activités et d’originalité. 
De nombreuses manifestations 
sont organisées chaque année par 
la Commission Culture, les sections 
musique et danse-études ainsi 
que les associations étudiantes : 
conférences à la fois culturelles et 
scientifiques, concerts, spectacles de 
danse, représentations théâtrales, des 
expositions photos…
La programmation culturelle de l’école 
a aussi pour ambition de développer 
les rencontres entre les étudiants et 
les artistes professionnels invités. Ces 
animations culturelles sont organisées 
par et pour la communauté étudiante, 
les personnels universitaires et 
résolument ouvertes au grand public. 
Commission Culture : 
culture@insa-toulouse.fr –  INSAToulouse
www.insa-toulouse.fr/fr/institution/evene-
ments-insa-2-1.html

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL
Par sa devise, Think & Create, 
Toulouse Business School affiche 
clairement sa vocation et sa 
différence : former des managers 
de talent dotés d’une ouverture 
d’esprit, d’une sensibilité et d’une 
curiosité intellectuelle. Ainsi, l’art et 
la culture font partie intégrante de la 
pédagogie de l’École. Conférences, 
expositions artistiques, projets 
culturels, animent tout au long de 
l’année la vie de l’École et de la cité. 
Plusieurs associations étudiantes 
contribuent à cette ouverture sur la 
ville : Le Bureau des Arts (propose des 
cours quotidiens en danse, théâtre, 
comédie musicale, arts plastiques...), 
Le Petit Tou (éditeur chaque 
année du city-guide toulousain du 
même nom, indispensable pour 
un voyage au cœur de la Ville) ou 
Les Rendez-vous du Changement, 
association qui accueille à 
sa tribune des personnalités 
politiques de notre époque. 
www.tbs-education.fr

INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE
L’INP Toulouse, 6 écoles d’ingénieurs - ENSAT, 
ENSEEIHT, ENSIACET, ENIT, ENM, PURPAN - 
et une prépa, La Prépa des INP, offre une vie 
étudiante riche, foisonnante de sciences et de 
cultures.
L’INP Toulouse donne à ses étudiants les 
éléments qui favorisent leur épanouissement 
personnel pendant leurs études, renforcent leur 
goût de créer, d’entreprendre et de se dépasser 
dans des projets sportifs et culturels. Une 
centaine de clubs et associations étudiantes 
offrent des activités culturelles (musique, danse, 
improvisation, photo, vidéo, théâtre, œnologie, 
mécanique…) ou sportives. Chacune des écoles 
via son bureau étudiant anime la vie sur son 
campus et organise des événements ouverts au 
grand public.
www.inp-toulouse.fr

SCIENCES PO TOULOUSE 
Sciences Po Toulouse organise dès le mois 
d’octobre et tout au long de l’année des 
conférences-débats de grande ampleur en 
partenariat avec la Fondation La Dépêche. 
Sont invitées des personnalités du monde 
politique, médiatique, économique, culturel, etc. 
qui abordent des sujets d’actualité ou des thèmes 
de société. Ces conférences sont ouvertes au 
public dans la limite des places disponibles. Plus 
d’informations sur notre site internet à la rentrée. 
com@sciencespo-toulouse.fr
www.sciencespo-toulouse.fr

 Sciences Po Toulouse

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE
FORMATION À L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE
L’ENSFEA est établissement d’enseignement 
supérieur agricole qui assure la formation des 
enseignants et personnels d’éducation de 
l’enseignement agricole et délivre le master 
«Métiers de l’Enseignement, de l’Education et 
de la Formation» (MEEF) dans l’enseignement 
agricole. Dans ce contexte, elle a mis en place des 
rencontres autour des questions du numérique 
éducatif et de l’innovation pédagogique. Ces cycles 
de rencontres sont ouverts aux personnels de 
l’Ecole, aux publics en formation et plus largement. 
Programme en cours de réalisation pour 2017-
2018, prochainement accessible en ligne sur le site 
de l’école www.ensfea.fr
www.enfa.fr



THE SCRAMBLE FOR 
AFRICAN OIL

THE DEBATING SOCIETY INVITES 
PR. DOUGLAS YATES

oppression, 

corruption 

and war 

for control 

of africa's 

natural resources

www.complotsurlecampus.com 
Bureau de l’action culturelle,
RDC bâtiment Pascal(e) Ambic
jerome.cabot@univ-jfc.fr
www.leretourdujeudi.univ-jfc.fr

 Le Retour du Jeudi Champollion 

INSTITUT NATIONAL UNIVERSITAIRE JF CHAMPOLLION - ALBI
L’action culturelle de Champollion a pour objectif la 
diffusion, gratuite et ouverte à tous, d’une culture de 
qualité, festive, originale et en prise avec le monde, qui 
se démarque de l’ordinaire médiatique, de la télé et des 
multiplexes.
Plusieurs espaces du campus sont régulièrement investis 
pour la diffusion artistique :
– Foyer étudiant, bâtiment Pascal(e) Ambic (concert,

spectacle, etc.)
– Bibliothèque (exposition)
– Espaces extérieurs (concert, performance poétique).
– Hall multimédia, amphis (exposition, spectacle)
Programmation culturelle et pratique artistique :
– Retour du Jeudi, évènement hebdomadaire, gratuit et

ouvert à tous.
– Cour des Miracles, pendant la « Semaine de l’étudiant».
– Complot sur le campus, festival sous chapiteau en

avril, co-organisé par les associations étudiantes.
– Ateliers d’écriture et de théâtre hebdomadaires.

Publication annuelle d’un recueil de textes

Focus sur le Festival Complot sur le Campus
11/4 > 13/04/18 –  Albi
Fidèle à ses origines, le festival est gratuit, éclectique, 
pluraliste, écocitoyen et résolument orienté vers la 
valorisation de l’engagement des étudiants sur leur 
campus (+ de 100 bénévoles investis). Début des festivités, 
le mercredi 11 avril, en ville. Pour la suite, rendez-vous 
dans l’enceinte de l’Université Champollion les jeudi 12 et 
vendredi 13 avril avec des animations en journée (débats 
citoyens, village associatif)... et des concerts en soirée.

ISAE-SUPAERO
Le Bureau des Arts de l’ISAE Supaero, 
où chacun est lié aux autres autour de 
passions communes : musique, littérature, 
théâtre, joutes verbales, danse, photo et 
dessin…, est au centre de la vie culturelle 
des étudiants. Le BDA organise des 
conférences culturelles, des sorties et 
des concerts au fil de l’année scolaire. 
Le BDA organise aussi tous les ans son 
‘show’ à travers démonstrations, concerts 
et expositions lors de la traditionnelle 
Semaine des Arts au mois de mai. 
En parallèle le département Langues, 
Arts, Cultures et Sociétés vise à dépayser 
l’élève-ingénieur en le transportant 
vers les territoires de l’incertitude et de 
l’imaginaire. En plus des 30 séminaires 
de culture proposés au choix des élèves 
pour la formation générale, il existe aussi 
des ateliers d’écriture, de théâtre, d’arts 
plastiques et de musique ; la politique 

culturelle de l’ISAE fait le pari de la créativité dans tous ses états. « Surpris 
par le LACS » propose des rencontres culturelles (littérature, musique, art, 
débat) et invite des écrivains et autres acteurs culturels à une discussion 
ouverte avec les élèves. Le club « Debatin’ Supaero » qui réunit poètes 
«slam» et orateurs dans la langue de Yeats se rencontre chaque semaine. 
Clairement l’étudiant fait partie intégrante des acteurs culturels qui font la 
vie du campus et créent sa personnalité. 
Département Langues, Arts, Cultures et Sociétés.
anne.o-mahoney@isae.fr
05 61 33 81 19 – www.isae.fr
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MINES ALBI
A Mines Albi de nombreux 
événements culturels, scientifiques 
et sportifs sont organisés tout au 
long de l’année. L’école s’ouvre sur 
la ville en intégrant les événements 
nationaux que sont les Journées 
Européennes du Patrimoine ou la 
Fête de la Science. Les étudiants de 
Mines Albi s’impliquent fortement 
dans la vie associative et organisent 
de nombreuses activités culturelles, 
scientifiques et sportives : Acthéa 
(Festival universitaire européen de 
théâtre), Main à la Pâte,  tournois 
sportifs (volley, foot, rugby), etc.
Et pour bien clôturer l’année, la 
prestigieuse soirée de gala organisée 
par les élèves-ingénieurs se 
déroulera en novembre. La soirée 
est ouverte au grand public à partir 
de 22h. 
Campus Jarlard, Albi
Responsable des activités extrascolaires : 
Corinne BODY
corinne.body@mines-albi.fr
www.mines-albi.fr

Kaléidoscope
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CENTRE UNIVERSITAIRE
TARBES PYRÉNÉES
Structurer le campus et la vie 
étudiante, telle est la priorité 
du Centre Universitaire Tarbes 
Pyrénées, au service des 5 600 
étudiants du territoire. Cette 
structure, qui regroupe tous 
les acteurs de l’enseignement 
supérieur à Tarbes, a permis 
la construction d’un gymnase 
interuniversitaire et bientôt 
d’un Centre de ressource en 
langues mutualisé. Elle permet 
également de coordonner 
le festival la Semaine de 
l’Étudiant, organisé depuis 2007 
à Tarbes, et met ainsi en valeur 
le dynamisme des étudiants, 
qui organisent dans ce cadre 
des actions de prévention, 
des événements culturels 
et sportifs à destination des 
étudiants et du grand public.
57 avenue d’Azereix, Tarbes
www.cutp.net



CROUS DE TOULOUSE
Le CROUS de Toulouse Occitanie 
accompagne les étudiants dans leurs 
demandes de bourses et de logement. Il est 
aussi un acteur essentiel pour le soutien 
des initiatives culturelles étudiantes. En 
2017, ce sont plus de 50 projets étudiants 
qui ont été soutenus par le CROUS dans le 
cadre du dispositif Culture-ActionS.

la culture
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Pratiquer
Chaque année, plus de 600 
étudiants issus des établissements 
et des grandes écoles participent 
aux différents ateliers, stages 
et créations artistiques (danse, 
Théâtre, Musique…) que propose le 
Crous de Toulouse Occitanie.   
Atelier salsa, danse africaine, 
tango, théâtre d’improvisation, 
danse oriental, Hip-hop…
Atelier d’écriture 
Atelier Labo photo Argentique…
Le Crous de Toulouse vous 
invite à découvrir ces espaces 
d’expositions (RU Esplanade et 
l’Espace accueil Etudiant au 58 rue 
du Taur). Tout au long de l’année 
universitaire, le Crous de Toulouse 
recrute des volontaires en service 
civique pour accompagner les 
étudiants dans leurs  projets 
culturels et animations.
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La MAC (Maison d’Activités Culturelles) CHAPOU
La MAC est identifiée comme un 
lieu porteur de projets individuels ou 
collectifs des étudiants. Un véritable 
centre de ressources culturelles 
accessible à tous les étudiants 
et associations étudiantes. 
La Maison d’Activités Culturelles 
(MAC) est située à la Résidence 
Universitaire Chapou. Elle compte 500 
places debout et 250 places assises.

Aperçus de la programmation
Evènement régulier :   
– Le tremplin Musique de RU (tous les

ans)
– semaine ( tous les mardis)
Partenariats avec les structures
culturelles de la ville :
– Cinéma : Cinespana, Ciné-Latino,

Faites de l’image/ les Videophages
– Danse : Festival Ravensare
– Musique : Passe ton Bach d’abord !

Bureau : 58 rue du Taur, Toulouse 
Coordonnateur Culturel : Emile Galbani
05.61.12.54.00
culture@crous-toulouse.fr
www.crous-toulouse.fr

 culture crous midi py



UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
MISSION CULTURE ET INITIATIVES ÉTUDIANTES
L’Université Fédérale représente l’espace de 
coopération des 29 établissements d’enseignement 
supérieur et organismes de recherche qui la 
composent aujourd’hui. Son ambition est d’œuvrer 
au rayonnement du site universitaire dans son 
ensemble afin d’inscrire celui-ci au meilleur niveau 
international aux plans académique et scientifique 
et en favorisant les conditions d’accueil et de vie de 
leurs usagers, qu’ils soient étudiants ou chercheurs 
français et étrangers.
Tout au long de l’année, l’Université Fédérale 
propose un ensemble de services aux étudiants 
du site universitaire dans les domaines de la 
formation, de la recherche, de l’international 
(Toul’box, Mouv’box, cours de langues...), du 
numérique et, bien sûr, de la vie étudiante. Elle 
participe à l’accueil des étudiants, grâce à l’Accueil-
Welcome Desk qui accueille, informe et oriente les 
étudiants et chercheurs, français et internationaux ; 
favorise l’émergence des initiatives étudiantes, 
collectives ou individuelles, quel que soit le 
domaine (culture, sport, international...) ; est un 
acteur de la vie culturelle des campus aux côtés 
des services culturels des établissements.

Kaléidoscope
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Voir, entendre
La Mission Culture et Initiatives 
Étudiantes de l’Université Fédérale 
contribue à rendre visible l’offre 
culturelle des campus et de la ville. 
Elle encourage la pratique artistique 
et offre un accompagnement de 
qualité aux porteurs de projets 
artistiques..

Aperçus de la programmation
– Concerts étudiants proposés par

les festivals Piano aux Jacobins
(20 septembre) et Toulouse les
Orgues (4 octobre)

– Sortie du n°22 d’U’zoom, magazine
trimestriel gratuit dédié à l’art et
à la culture dans les campus : 28
septembre

– La Nuit Européenne des
Chercheurs : 29 septembre à
Toulouse et Albi

– La Semaine de l’Étudiant : 14
septembre au 27 octobre dans
les 11 villes universitaires de
l’académie de Toulouse (du 12 au
21 octobre à Toulouse)

– Concert étudiant de l’Orchestre
National du Capitole de Toulouse :
17 novembre

– Entre en scène !, festival de théâtre
interuniversitaire : Acte 1 du 27 
novembre au 1er décembre 2017 ; 
Acte 2 du 26 mars au 6 avril 2018

– Appel à projets de la Semaine de 
l’Étudiant du 15 mars au 1er mai 2018
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Pratiquer
L’Université Fédérale propose régulièrement 
des stages de théâtre et de danse et s’associe 
aux établissements universitaires du site pour 
proposer des ateliers de pratique artistique 
plus spécifiques, comme le magazine 
audiovisuel CACTU (à l’initiative du CIAM-
UT2J) ou l’atelier de découverte des métiers 
techniques du spectacle (avec le Pôle Culture 
de l’UT3 Paul Sabatier).

Bureau : 41 allées Jules Guesde, Toulouse 
05.61.14.44.73
www.univ-toulouse.fr/
culture@univ-toulouse.fr

 Universite de Toulouse

Les membres de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
Les établissements d’enseignement supérieur :
Université Toulouse Capitole / Université Toulouse - Jean Jaurès / Université Toulouse 
III - Paul Sabatier / Institut National Polytechnique de Toulouse (ENSAT – ENSEEIHT 
– ENSIACET – ENIT – ENM – EI PURPAN) / Institut National des Sciences Appliquées 
de Toulouse / Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace / École Nationale de 
l’Aviation Civile / École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse / École Nationale 
Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole / École Nationale Supérieure des Mines 
d’Albi-Carmaux / École Nationale Vétérinaire de Toulouse / Institut National Universitaire
Champollion / Sciences Po Toulouse / Centre de Ressources, d’Expertise et de Performance
Sportives / Institut Catholique d’Arts et Métiers de Toulouse / Institut supérieur des arts de 
Toulouse / Toulouse Business School 
Les organismes de recherche : 
Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS / Institut National de la Recherche
Agronomique, Inra / Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, Inserm
/ Institut de Recherche pour le Développement, IRD / Office National d’Études et de 
Recherches Aérospatiales, ONERA / Centre National d’Études Spatiales, CNES




