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// ÉvÉNEMENT > 2 & 6/10
La rochelle Student Bay 

Chers étudiants, cette année encore la ville 
et l’agglomération de La Rochelle sont 
heureuses de vous souhaiter la bienvenue au 
bord de l’océan ! Vous êtes tout juste étudiant 
ou fidèle inscrit à La Rochelle ? Deux rendez-
vous à ne pas manquer : 

> Mar. 2/10 – 20h30 : Le Concert avec une 
ambiance Hip-Hop/Electro avec Dampa + 
Chill Bump + DJ Fly & DJ Netik. Gratuit / places 
limitées à retirer à la Maison de l’étudiant. 

> Sam. 6/10 – 13h30 & 15h45 : La Croisière, 
vous serez les nouveaux marins de La 
Rochelle le temps d’une sortie en mer à bord 
de l’Espérance. Gratuit sur inscription. 
Réservé aux étudiants internationaux. 

// ÉvÉNEMENT > Jeu. 4/10
Green party #1

L’Université souffle ses 25 bougies cette 
année et vous invite à une journée autour du 
sport collectif et de la fête ! 

> A partir de 14h : Tournois sportifs sur 
les gazons green : football, rugby, basket, 
handball, volley-ball, badminton …
Inscription : suapse@univ-lr.fr

> 17h-22h30 : Soirée festive sur la pelouse 
green du Technoforum : concerts / DJ / 
chill zone / espace récré-actions / bar et 
restauration à la plancha. Entrée libre et 
gratuite. 

// FÊTE > Mer. 10/10 – 18h/20h
Bienvenue à la Crémaillère du Salon

Situé à l’intérieur de la Maison de l'étudiant, 
le Salon est l’espace convivial et détente de 
l’Université. Pour fêter la rentrée, l’équipe de 
l’AFEV vous concocte une jolie soirée. Apéro, Jeux 
de sociétés et tournois de baby-foot. Inscription à 
l’accueil de la Maison de l’étudiant.

Maison de l’étudiant, entrée libre et gratuite. 

 // ÉvÉNEMENT > Du 6 au 14/10
La Fête de la science

> Jeu. 11/10 à 18h : Grande Conférence 
avec Jean Jouzel, climatologue, directeur 
de recherche au CEA
À l’occasion des 1ères Rencontres du Littoral 
Urbain Durable Intelligent (LUDI) et de la 9e 
édition des Remue-Méninges portant sur les 
enjeux environnementaux et sociétaux du 
LUDI. Jean Jouzel ouvrira ces rencontres en 
inscrivant ces enjeux dans la problématique 
du réchauffement climatique, qui reste d'une 
actualité criante. 

Maison de l’étudiant - Gratuit sur 
inscription : univ-larochelle.fr

Et aussi : Exposition Les enjeux du LUDI du 
8/10 au 3/11 à la Bibliothèque universitaire. 

> Sam. 13 & 14/10 : Parcours des sciences 
Les chercheurs de l’Université de La Rochelle, 
animateurs et médiateurs scientifiques 
s’activent pour vous présenter, au cœur d’une 
dizaine de lieux de la ville, des expériences, 
animations et rencontres en tout genre. 
Au programme : géographie, physique, 
géophysique, biologie marine, météorologie, 
biodiversité, informatique, génétique… 
Gratuit et ouvert à tous. 
> Sam. 13/10 à 18h : Festival du Film [pas 
trop] scientifique
Découvrez une série de films courts, 
scientifiques et ludiques, réalisés par les 
doctorants de l’Université. Une soirée 
conviviale pour partager la science ! 

Maison de l’étudiant - Gratuit sur 
réservation : adocs.univ-lr.fr

Programme complet : univ-larochelle.fr/
fds2018
La Fête de la science est un événement coordonné 
localement par l’Université de La Rochelle et soutenu 
par ESCAL’Océan, le réseau rochelais des acteurs de 
la culture scientifique, technique et industrielle.

// FESTIvAL > Du 1er au 17/10 
ICI EN CorÉE, FESTIvAL CuLTurE CorÉENNE

Pour la 2e année consécutive, le Festival 
Ici en Corée dévoile les coutumes et 
traditions coréennes d’hier à aujourd’hui. A 
travers des projections de films, spectacles et 
expositions, c’est la Corée des objets et des 
danses traditionnels que vous découvrirez 
mais aussi celle de la K-POP et des Webtoons. 

À découvrir à l’Université : 

> Mar. 9/10 à 18h : DANSE/ CHANT/ 
PERCUSSIONS > Une lettre - Cie HOO ( )
Une lettre est une création 
pluridisciplinaire, s’inspirant du 
pansori Simcheong-ga (ou Le chant de 
Simcheong), mêlant danse traditionnelle, 
musique, pansori, images et même peinture 
orientale. 

Maison de l'étudiant, entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles 

> Mer. 17/10 à 18h30 : MINI-SPECTACLE > 
K-POP + démonstration de Taekwondo
Pour la clôture du festival, les étudiants de 
l’Institut du Roi Séjong foulent la scène au 
rythme de la K-POP et des arts martiaux. 

Maison de l’étudiant, entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles 

Festival organisé par Neoleumsae Association d'art et 
de culture France Corée et l’Institut du Roi Séjong de 
l'Université de La Rochelle. 

Programme complet : festival-iciencoree.com

+ infos : 05 16 49 65 45 

// proJECTIoN-DÉBAT > 24/10 à 18h
L’AFEv, l’engagement citoyen 

L'AFEV La Rochelle, Association de fondation 
des étudiants dans la ville, fête aussi cette 
année ses 25 ans d'intervention à l'Université 
et dans les quartiers populaires. 

> Projection du film Aujourd'hui, réalisé par 
l’équipe de l'AFEV Lyon. Le récit des jeunes, 
engagés dans cette association créatrice de 
lien solidaire, à la rencontre des familles et 
des quartiers. Suivie d’une rencontre avec les 
équipes de La Rochelle. 

Maison de l’étudiant, entrée libre et gratuite. 

// EXpoSITIoNS > Du 2/10 au 30/11 
Fonds d’œuvres photographiques 

A l’occasion de l’acquisition de plusieurs 
œuvres photographiques depuis 2004 en 
soutien à la création artistique, le Carré 
Amelot, Espace culturel de la Ville de La 
Rochelle fait voyager ses trésors. La Maison 
de l’étudiant accueille ici une sélection de 
photographies inédites réalisées par des 
artistes d’ici et d’ailleurs : Rita Leistner, 
Pascal Mirande, Arja Hyytiainen, 
Mindaugas Azusilis, Thierry Girard…  
Une exposition sur mesure, un regard sur la 
photographie contemporaine. En partenariat 
avec la Ville de La Rochelle. 

Maison de l’étudiant, entrée libre et gratuite. 

> Du 16/10 au 30/12 

Histoire d’Avenir : Chronique 
d’une université en mouvement

A l’occasion des 25 ans de l’Université, 
replongez au cœur des temps forts qui ont 
marqué sa création et son développement à 
l’échelle du territoire rochelais. 

Vernissage le mardi 16 octobre à partir de 
17h. Cloître des Dames Blanches, 6 rue 
Saint-Michel, La Rochelle. 

Pour vous assurer un meilleur accueil, merci de vous présenter au moins 
15 mn avant le début de chaque événement. univ-larochelle.fr  
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En octobre, votre radio one Station  
revient sur les ondes 92.6 FM.


