
En
Septembre, fêtons la rentrée

Les RDV
à ne pas 
manquer

Bienvenue 
aux

Campus 
Days

+ d’infos sur :
www.u-bourgogne.fr
facebook.com/univbourgogne

28
09

PRÉVENTION ROUTIèRE

29
09

NUIT EUROPÉENNE 
DES CHERCHEURS   
18h à minuit - Campus de Dijon 
“Au coeur de la nuit“, les chercheurs viennent à votre 
rencontre... Serez-vous au rendez-vous ?

03
 10

CÉRÉMONIE OffICIEllE 
DE RENTRÉE  
15h30 - Salle Multiplex 
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9h à 18h30 - Esplanade Erasme
Sécurité routière, gestes qui sauvent
Tous concernés par la prévention routière !
Stands, voiture tonneaux, simulations d’accident, karting à 
pédales et bien d’autres activités !
Formation aux gestes de premiers secours par les sapeurs-
pompiers.
A GAGNER : nombreux lots, dont tablettes numériques et 
stages de conduite !
13h et 15h : cascades voitures
18h30 : remise du prix Myon (salle des actes)



04/09
au 

20/09

DIVIA BUS TOUR
Les conseillers du réseau DIVIA viennent à votre rencontre : 
création de cartes, rechargement de pass voyages, abonnements...
Lundi 4 septembre 
Rdv devant la Maison des Sports ou devant le local de velib’ 
(en face de la salle Multiplex). 
Mardi 5 septembre
Rdv devant l’UFR sciences de santé 
Lundi 11 septembre 
Rdv devant l’IUT
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fêTE DE QUARTIER 
A partir de 17h - Fête de quartier – Inauguration de 
l’esplanade Erasme et de la place Roger Barade 
Esplanade Erasme 
Animations pour tous. Rencontres avec les associations 
du quartier, restauration sur place.
A partir de 20h : grand bal avec le groupe Elyps.
Un événement organisé par l’association des habitants 
du quartier « Université ». Entrée libre

19
09

VISITE DES ŒUVRES DU CAMPUS  

Mardi 19/09 - 12h30-13h30
Dans le cadre des journées du 1% artistique, l’atheneum 
vous propose de découvrir les œuvres d’art du campus. 
Inscription gratuite dans la limite des places disponibles 
peggy.camus@u-bourgogne.fr
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HEllOCAMPUS  
Village assos - Esplanade Erasme - 10h à 18h30
Animations culturelles, sportives et handisport, bubble foot, 
“mur des champions”, tir à l’élastique et beaucoup d’autres jeux 
à découvrir. Food truck et stands avec boissons non alcoolisées.
Concert-lunch – 12h30 : Café de l’atheneum - Avec Sébastien Paul et Pierre 
Boufil, musiciens de l’Orchestre Dijon Bourgogne. Duo pour violoncelle & contre-
basse de Mozart, Bartók, Boismortier et Rossini. En partenariat avec l’Orchestre 
Dijon Bourgogne

21
09

Le village assos

à partir de 10h

Esplanade Erasme 

Animations culturelles, sportives 

Food truck pour le déjeuner

17h-17h30  échauffement collectif

A partir de 17h30  color campus 

Des zones de peintures identitaires longeront le 

parcours (déguisements, animations, décorations…). 

Tee-shirt blanc et lunettes de protection (port 

obligatoire) offerts à chaque participant (inscription 5€)

19h-21h pasta party (inscription en ligne)

A partir de 21h  animation musicale par Radio 

Campus et l’atheneum avec DJ et groupe local

Inscription en ligne pour la color campus et la 

pasta party : 

asubourgogne.
wix.com/asub (

onglet Color Campus) 

à partir du 1er septembre

23
09

conférence “zéro déchets, 
Zéro gaspil lage”
18h – Amphi Aristote 
Avec Béa Johnson, écrivaine et conférencière, experte 
dans le mouvement du mode de vie « Zéro déchet » et 
qui en est devenue le porte-parole mondial.
Stands thématiques dans le hall du bâtiment Droit-
Lettres de 15h à 17h.
Organisé par le Grand Dijon. Accès libre et gratuit.

Mercredi 6 et jeudi 7 septembre, 
mardi 12, mercredi 13, jeudi 14 septembre
et lundi 18, mardi 19, mercredi 20 septembre : 
Rdv devant la Maison de l’étudiant

COlOR 
CAMPUS 
 Participez à 
la “color run“ 
sur le campus !


