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MT 180 :  
FINALE LOCALE

Pour la 8e année consécutive, La Rochelle Université organise 

le concours « Ma thèse en 180 secondes ». 10 doctorantes et 

doctorants présenteront leur sujet de recherche en 3 minutes devant 

un public non averti. La 1ère étape des sélections se déroulera à la 

Maison de l’étudiant le jeudi 17 mars à 17h30. Pensez à vous inscrire 

ici pour y assister. Les 4 lauréat.e.s iront ensuite concourir la finale 

régionale le 29 mars à Bordeaux. 

Concours international organisé localement par l’Ecole doctorale  

de La Rochelle Université. Avec le soutien de EDF, MGEN et Casden.

MAISON DE L’ÉTUDIANT

ENTRÉ LIBRE & GRATUITE 

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE.

Infos et inscriptions sur : https://www.univ-larochelle.fr/

EGALITÉ SUR
LE CAMPUS

TABLE RONDE

Vous avez dit « égalité » ? Le terme est 

polysémique et recouvre une telle quantité 

de thématiques qu’il est parfois difficile de se 

situer. Et l’égalité en milieu universitaire, c’est 

quoi exactement ? Comment créer une politique 

égalitaire et territoriale forte, cohérente, et 

qui fasse sens pour tous et toutes ? Quel peut 

être l’apport du vécu et des perceptions des 

étudiant.e.s ?

C’est ce que se propose d’aborder la première 

édition d’Egalité sur le campus, porté par 

des étudiant.e.s de l’IUT Techniques de 

Commercialisation dans la cadre de la vice-

présidence égalité, via une table ronde 

réunissant les acteurs et élu.e.s du territoire  

 
(CAS17, CDA, CIDFF, Festi’Prev, Département 

de la Charente Maritime, Gendarmerie, 

Préfecture, Tribunal, Ville de La Rochelle, ...)  

et des étudiant.e.s autour de la question, cette 

année, des «violences en milieu festif». Venez 

plonger dans ce débat d’actualité, sensible, mais 

non moins passionnant. 

La rencontre se poursuit avec un parcours  

à la bibliothèque universitaire, suivi en soirée 

d’une projection au CGR et de la proclamation 

des résultats du concours étudiant Egalité  

sur le campus avec projection et diffusion des 

productions et échange avec les lauréat.e.s.

MAISON DE L’ÉTUDIANT 

ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE DES PLACES 

DISPONIBLES. 
PASS VACCINAL OBLIGATOIRE.

> jeudi 10.03 | 14h - 15h30 <

CINÉMA
JAPONAIS

FILM SUSPENSE D’ANIMATION DE SHUNJI  
IWAI — JAPON | 2015 | 1H40 Hana et Alice mènent l’enquête — un Hors  Les Murs proposé par le Carré Amelot,  ville de La Rochelle. 

Alice intègre un nouveau collège où circule une 
étrange rumeur concernant un meurtre commis 
un an plus tôt. La victime est un mystérieux “Judas”. Une de ses camarades de classe et voisine, Hana, vit recluse chez elle. De nombreux 

commérages courent à son sujet, notamment le fait qu’elle connaîtrait des détails à propos de l’affaire “Judas”. Un jour, Alice pénètre secrètement dans la maison de Hana mais celle-
ci l’y attend déjà. Pourquoi Hana vit-elle isolée du 
monde ? Qui est Judas ? Alice décide de mener 

l’enquête et se lance dans une aventure qui lui fera découvrir une amitié sincère.Le festival est organisé par le Carré Amelot, espace culturel de la Ville de la Rochelle en partenariat avec l’association Shiosai et sous le Haut Patronage de l’ambassade du Japon en 
France. Programmation élaborée par Pascal-Alex 
Vincent, réalisateur, scénariste, professeur à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste du cinéma japonais en France. 

MAISON DE L’ÉTUDIANTBilletterie : tout public = 4€ Tarif pass culture étudiant = 1€PASS VACCINAL OBLIGATOIRE.Réservations : 05 46 51 14 70

> vendredi 11.03 | 19H30 <

> jeudi 17.03 | 17H30 <

L’atelier de théâtre burlesque  

et clownesque vous propose d’assister  

à leurs cours. Les étudiant.e.s de 

l’atelier pourront alors découvrir avec 

vous le plaisir de jouer accompagné.e.s 

de votre regard curieux et généreux.

MAISON DE L’ÉTUDIANT 
ENTRÉE LIBRE DANS LA LIMITE 

DES PLACES DISPONIBLES. 

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE.

COURS PUBLIC
DE CLOWN

MAR. 1ER MARS | 12H30 À 13H30 Animation « Décryptons ensemble le programme des candidats à la présidentielle »

JEUDI 10 MARS | 13H30 À 15H30 Atelier DIY Zéro Déchet  
avec Uni ’vert LR
MER. 23 MARS | 14H À 17H Loto de l’AFEV et petit goûter

MER. 2 MARS À LA BU  MER. 16 & 30 MARS À LA MDE 13H À 16H 
FREEGAN BOXES 
MER. 9 & 23 MARS | DE 10H À 12H BLABLA BREAK | Le petit déj’ | BAR MDE

L’AFEV
VOUS PROPOSE > mardi 15.03 | 18h30 - 20h30 <



@mde.larochelle
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FESTIVAL 
LES ETUDIANTS 
À L’AFFICHE
Un Festival qui met à l’honneur les étudiant.e.s de La Rochelle Université. 
Pour la 22e édition du Festival, le FEMA,  la Bibliothèque Universitaire et la Sirène se joignent à la Maison de l’Etudiant pour vous offrir une programmation riche et variée.

Grâce au travail des artistes intervenant.e.s et à celui des étudiant.e.s de la Rochelle 

Université, cette nouvelle édition vous promet des découvertes auditives et visuelles.Laissez-vous surprendre par la poésie de la jeunesse : rêves et rires garantis.
 

GRATUIT  
PROGRAMME À VENIR
PASS VACCINAL OBLIGATOIREMAISON DE L’ÉTUDIANT

> du 28.03 au 06.04 <

 
FESTIVAL ZÉRO 1

LES 13 ET 14 AVRIL DE 10H À 19H 

LE 15 AVRIL DE 10H À 17H 

Installation « Murs Invisibles  

(ou les murs visibles du patriarcat) »  

Collectif Iakeri

Comment évoquer sensiblement les inégalités 

et les rapports de domination entre les 

femmes et les hommes ?

MURS INVISIBLES est une installation sonore 

et plastique qui se présente sous la forme 

d’un environnement sonore nébuleux au sein 

duquel se meuvent des mobiles en formes de 

méduses et sur lesquels sont affichées des 

données statistiques relatives aux inégalités 

de genre.

Une création du collectif IAKERI par Jimena 

Royo-Letelier, Alice Guerlot-Kourouklis, Aneymone 

Wilhelm. Organisé par les étudiants du Master 

2 DPAN (Direction de Projets Audiovisuels 

et Numériques) de La Rochelle Université.

EXPOSITIONS  BU
DU 28 FÉV AU 18MARS. FEMER | Mise en lumière de femmes travaillant dans le secteur maritime  en pays rochelais. 

 
DU 21 MARS AU 15 AVRIL.  Free Hugs | Par l’atelier BD   Passage | Par l’atelier Littérature & Photographie dans le cadre du Festival Les étudiants à l’affiche.  

DU 28 MARS AU 15 AVRIL LemonSea | Sur l’acidification des océans et Agir pour survivre sur  le recyclage des déchets | SEDD

EXPO  MDE 
DU 28 MAR. AU 22 AVR.  HABITS HABITÉS | Par la master class de Jen Moret | Maison de l’Étudiant.


