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Bienvenue aux

Campus Days

14/09
l Exposition Portrait des étudiants de l’université de Bourgogne 
(TDB Opéra), Maison de l’Université, 10h-12h et 14h-15h

15/09
l Emission live de Radio Dijon Campus, patio Droit-Lettres, 12h30-13h30
l Atelier BD Théâtre, bâtiment Droit-Lettres, 11h-16h30
l Opéra de Dijon : l’Opéra de Dijon propose aux étudiants de monter à 
bord de l’Orient-Express ! Opéras, concerts, ateliers, soirées étudiante. 
En individuel, en abonnement, ou en groupe, bâtiment Droit-Lettres, 
11h-16h30
l Exposition Portrait des 
étudiants de l’université de 
Bourgogne (TDB Opéra), 
Maison de l’Université, 10h-
12h et 14h-15h
l Divia*, devant la Maison de 
l’Etudiant, 9h30-17h

* Présence de Divia les 2, 3, 7, 8, 9 et 10 septembre, devant la Maison de l’Etudiant, 
9h30-17h

16/09
l Visite des œuvres du campus, 12h30-13h30
l Atelier BD Théâtre, bâtiment Mirande, 11h-16h30
l Opéra de Dijon : l’Opéra de Dijon propose aux étudiants de monter à 
bord de l’Orient-Express ! Opéras, concerts, ateliers, soirées étudiante. 
En individuel, en abonnement, ou en groupe, bâtiment Mirande, 
11h-16h30
l Exposition Portrait des étudiants de l’université de Bourgogne 
(TDB Opéra), Maison de l’Université, 10h-12h et 14h-15h
l Divia*, devant la Maison de l’Etudiant, 9h30-17h
l Ouverture de la saison à l’atheneum, groupe de jazz en musicologie, 
18h30

17/09
l Sport campus, organisé par le SUAPS**, participation du CPSU**, 
Agrosup (stand nutrition) et bien d’autres encore ! Plusieurs activités 
proposées : beach, boxe, street golf, et course d’orientation..., sur les 
installations sportives du campus de l’uB 14h-17h
l Exposition Portrait des étudiants de l’uB (TDB Opéra),
 Maison de l’Université, 10h-12h et 14h-15h
l Parcours coordonné santé formation mobilité, 
Mission handicap, salle Multiplex, 14h-18h
l Divia*, devant la Maison de l’Etudiant, 9h30-17h

18/09
l Divia*, devant la Maison de l’Etudiant, 9h30-17h

20/09
l Journée du patrimoine, animation par le pôle culture, devant 
l’atheneum, toute la journée à partir de 9h

**SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
CPSU : Centre Polyvalent de Santé Universitaire
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Du 14 au 30 septembre

du 
14/09

au 
20/09



Exposition de l’association Interlude : projection d’une captation/
exposition photo sur la création “Chaque mot est un vécu”

Exposition de l’association Corps’Texte : composée des photos 
des ateliers théâtres en juin et des photos de la séance à la Maison 
d’arrêt de Dijon réalisées pendant le festival La Rue est vers l’art par 
Louise Vayssié.

Stand de l’association ADAH : présentation générale de l’asso-
ciation et de nos diverses actions. Animations faites par les bénévoles 
avec des petits jeux (jeux du pas en avant, jeux du porteur de parole...) 
qui permettent de s’amuser tout en réfléchissant au monde qui nous 
entoure.

Association Chorale universitaire : répétition publique avec nos 
choristes, anciens et nouveaux, découverte du programme de l’année 
sur le thème du voyage, écoute d’extraits. Exercices vocaux, d’écoute, 
de prise de conscience du corps dans le but de trouver les coordinations 
les plus efficaces pour chanter, travail d’improvisation. Les personnes 
qui le souhaitent, débutantes ou non, pourront participer à la répétition. 
Des échanges sont prévus en fin de répé-
tition autour d’un pot offert par la chorale.

Jeux de sociétés historiques de 
l’association A.A.U.B. : jeux antiques 
et médiévaux essentiellement, plateaux 
réalisés par l’association. Ce sont des jeux 
de plateau qui sont connus par l’archéologie 
et les règles sont déduites de jeux actuels 
ou connues par des sources écrites. 

Dégustation de plats antiques de l’association A.A.U.B. : une 
dégustation de mets d’origine gréco-romaine, sur le principe d’un goû-
ter-apéritif sera proposée aux étudiants afin qu’ils puissent découvrir les 
saveurs de l’Antiquité.

Atelier de l’association Corps’texte : découvrir une forme de 
performance artistique simple, à la croisée du théâtre, de la danse, et 
de l’art plastique.

Karaoké de l’association ADMA : proposer aux étudiants de 
venir pousser la chansonnette sur des génériques de dessins animés, 
le tout dans une ambiance décontractée.

* Découverte du patrimoine 
architectural du campus et 
concours photos en lien 
avec le patrimoine archi-
tectural de l’université. Ces 
photos seront exposées en 
fin de semaine et un prix 
sera remis à la meilleure 
photo.

Autres Actions

24/09
l Visite historique de Dijon, associations 
A.A.U.B. et ARTenko, RDV 36 rue Chabot-
Charny, à 17h
l Prévention routière, Conseil Départemental de 
la Côte d’Or, esplanade Erasme, à partir de 9h30
Il s’agit d’une démarche d’information et de sensibilisation des jeunes 
conducteurs dont le pourcentage d’accidentés est anormalement élevé 
sur le réseau routier du Département.
Stands animés par des associations et des prestataires institutionnels 
entre la Maison de l’Université et l’esplanade Erasme
Mises en situation (Simulations d’accidents, interventions pompiers et 
SAMU...), dans un environnement sécurisé (Zone protégée par des 
barrières) et encadré (Gendarmerie/Pompiers).

Concours Quizz Sécurité Routière :
Des lots à gagner sur la base d’un questionnaire à renseigner (tablettes, 
montres connectées, stages Centaure...)

25/09
l La Nuit des Chercheurs, toute la journée à partir de 9h
l Karaoké, association ADMA, 11h30-14h30, 16h-18h30, et 19h-21h30

28/09
l Découverte du monde des mangas : l’asso-
ciation ADMA propose aux étudiants de venir 
lire les mangas de l’association afin de leur 
faire découvrir certaines séries et de discuter 
avec d’autres passionnés, Maison de l’Etudiant, 
salle 115, toute la journée.

30/09
l Soirée pluriculturelle : 
Première partie de soirée : association Corps’texte, salle Multiplex, 19h
Deuxième partie de soirée : La Luna del oriente, Sing’all Gospel, 
concert et bal, salle Multiplex, de 20h à 1h, gratuit

21/09
l Exposition, association Corps’texte, Maison de l’Université, 10h-18h 
l Exposition, association Interlude, Maison de l’Etudiant, 15h-16h
l Stand de l’association ADAH, Maison de l’Etudiant, 17h-18h
l Découverte du programme de l’année avec les choristes, association 
Chorale universitaire, Maison Ozaman, 17 bd Jeanne d’Arc, 19h45-22h 
l Découverte du patrimoine architectural du campus et concours 
photos, association ARTenko, RDV devant l’atheneum, 17h-19h *

22/09
l Emission live de Radio Dijon Campus, patio Droit-Lettres, 12h30-13h30 
l Exposition, association Interlude, Maison de l’Etudiant, 15h-16h
l Jeux de sociétés historiques, association A.A.U.B.  16h-17h
l Découverte du patrimoine architectural du campus et concours 
photos, association ARTenko, RDV devant l’atheneum, 17h-19h*

l Atelier : découvrir une forme de performance artistique simple, à 
la croisée du théâtre, de la danse, et de l’art plastique, association 
Corps’texte, salle Multiplex, soirée

23/09
l Dégustation de plats antiques, association A.A.U.B., atheneum, 
9h30-17h
l Guinguette moderne, associations Théâtre U et De Bas Etages, 
esplanade Erasme : Queen Carmen, Chez Léon “avec de la musique 
populaire, des surprises théâtrales et un p’tit bal retrouvé”, musiciens 
du Charbot Charny Septet, de 19h à 23h, gratuit
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