Mardi 17 sept. 2019
Journée d’accueil
des étudiants

11h - 20h30
MANUFACTURE
DES TABACS

ANIMATIONS | FORUM DES ASSOS | SOIRÉE CONCERT
DÉCOUVERTES DES SERVICES ET PARTENAIRES

PROGRAMME
INFO
Toutes les animations proposées dans ce
programme sont gratuites et ouvertes à
tous les étudiants de l’Université

SOIRÉE CONCERT
Cour Sud
17h15

Invité surprise
(lauréat du tremplin Musiques
de RU du CROUS)

18h

19h15

BlueberryTree

La Nekyia

(funk jazzy)

(jazz/hip-hop/chanson
française)

Buvette et Food truck sur place dès 16h (consommations payantes)

S’INFORMER
11h
à 17h45

Espace rue Nord
Guess my job

Faites deviner un maximum de jobs à vos partenaires et remportez des cadeaux !
Job étudiant : consultez les offres + check-up de CV pour booster vos candidatures !

#Startup
Rencontrez des étudiants-entrepreneurs, lancez le dé démesuré, remportez des
coupons réduction de l’Echoppe - la boutique de l’Université : à vous de jouer !

À la découverte de la BU
Quiz : testez vos connaissances sur les BU.

Espace partenaires
Rencontrez nos partenaires
Crous | Lyon Campus | CAF | AFEV | ZUP DE CO | TCL* | SNCF | CPAM

Espace rue Sud
Culturellement vôtre !
É-norme ! Exprimez votre créativité avec les artistes plasticiens Guy Dallevet et Loren
en résonance avec la 8BHN « Le jour d’après ».

Promotion des égalités
Découvrez les dispositifs mis en place par l’Université.

Dépensez-vous !
Découvrez toutes les activités sportives proposées par le Service des Sports.

Rallye international
Étudiants français et étrangers, rencontrez-vous à l‘occasion d’ un rallye
qui vous fera découvrir le campus.
13h30 14h 14h30 15h 15h30 (inscription sur place 30 min avant)
* possibilité de souscrire à votre abonnement de transport sur place !

Santé
Rencontrez l’équipe du service de médecine préventive et découvrez les meilleurs
moyens pour affronter l’année universitaire en toute sérénité !

Doublage audio avec le PAVM
Doublez les voix du Grand Détournement, des Feux de l’Amour ou commentez
un documentaire animalier. Décalage garanti !

Salle d’exposition de la B.U.
Un(e) coup(e) de main
Guidés par Marta Nijhuis, artiste plasticienne en résidence à l’Université, réalisez vos
pochoirs et vivez l’expérience d’une création collective.

Atelier de co-conception avec la DNUM
Créons ensemble les cendriers interactifs de la Manufacture pour un campus 0
mégot !

Cour Nord
Forum des associations étudiantes
Zoom sur nos initiatives étudiantes ! Concerts, débats, démonstration de danse, quiz…
Participez aux animations proposées par les associations étudiantes de l’Université.

Labyrinthe silencieux
Tentez de trouver le chemin de la sortie avec « La Manu des possible »,
un jeu de mimes en équipe. 11h30 12h30 13h30

Cour Sud
L’Arbre à palabres de la LICRA
Jouez au chamboule-tout, testez vos préjugés et mesurez votre engagement dans la
culture, le sport, l’accueil des victimes... 13h30 à 16h

SE DIVERTIR
Cour Nord

Cour Sud

12h &

11h à 17h

12h40

« Mon asso en 120s »
Les associations étudiantes se
présentent en 2 minutes ! Votez
pour votre présentation favorite.

12h20 &

13h20

Démo de danse
Déhanchez-vous avec
Lyon4water !

13h

Step en plein air
Dépensez-vous au rythme de la
zumba.

13h40

Lancer de grainettes
Semez des fleurs pour les
pollinisateurs.

12h à 13h30

Concert
Swinguez avec le Jazz Band
Lyon 3.

13h30

Performances
pluridisciplinaires
Lézart GACO vous propose un
programme 100% découverte :
solo de piano, duo piano-voix,
danse…

Défilé de Hanbok
Appréciez la tenue traditionnelle
coréenne version haute couture.

16h

Remise des prix
« Mon asso en 120s »
Découvrez les gagnants du
concours 2019 et célébrez la
victoire avec votre asso !

Salle 112
14h à 15h

MiniMUN
Inscrivez-vous pour participer
à la simulation de séance d’un
comité des Nations Unies
organisée par LyonMUN et
PoliGones.

ANIMATIONS
Toute la journée, profitez d’animations sur l’ensemble du campus
Cour Sud

Bar à glaces
Vanille, chocolat, framboise... C’est encore un peu l’été !

Cour Sud

Babyfoot party
Challengez-vous en équipe…

Cour Sud

Tennis de table
… Et prenez votre revanche au ping-pong !

Espace rue Nord

« Cheese ! Prenez la pose »
Photomaton en libre-service toute la journée

Jour J’M est aussi à Bourg-en-Bresse !
Soirée d’accueil des étudiants le 19 sept. à partir de

D’INFOS
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