Bienvenue à
FORUM DE RENTRÉE UNIVERSITAIRE
CRÉTEIL 19-20 SEPT 2018
Venez découvrir votre Université !

En partenariat avec :
Plus d’informations :

bienvenue.u-pec.fr
#BienvenueUPEC
/upec.officiel

@UPECactus

PROGRAMME BIENVENUE À L’UPEC
L’université vous accueille sur le Campus
Centre afin de vous faire découvrir les
services et les lieux de vie étudiante dans
un cadre convivial et culturel. Sur l’esplanade
aux couleurs de BIENVENUE À L’UPEC,
rencontrez les associations, les services
et les partenaires de l’université. Informezvous, découvrez la programmation
culturelle, inscrivez-vous au sport…
SOUS LES TENTES
Les associations :
AFEV, APU-Futsal, DAEUA, ENACTUS
UPEC, Fédération des Associations de Créteil, Pom’PEC, RUSH, UNEF, Wake Up AEI...

MERCREDI 19 SEPT
10h Ouverture
11h-14h Théâtre de rue «Les Patrouilles Vertes»
12h30 Scène ouverte
13h45 Discours inaugural
JEUDI 20 SEPT
12h Concert Funk - White Line
12h40 Concert Rock - WATCHERS
13h10 Concert - Benjamin PIAT
16h Clôture

Les services de l’université :
Bibliothèques, Maison de la santé, Cellule
handicap, Relations internationales,
Orientation et insertion professionnelle,
Sport, Vie de campus ...
Les partenaires de l’université :
Crous, Maison des Arts de Créteil,
Ville de Créteil, RATP, CAF,
Conseil départemental du Val-de-Marne,
BNP Paribas...
SUR LA SCÈNE
Participez à des concerts, démonstrations
et initiations sportives ou artistiques et
découvrez les talents des étudiant.e.s de
l’UPEC lors d’une scène ouverte (chant,
danse, musique...) !
SUR LA DALLE
Venez défier vos ami.e.s lors d’activités
sportives et participez à des ateliers
de sensibilisation autour du développement
durable.

DÉVELOPPEMENT DURABLE :
UN DÉFI POUR TOUTES ET TOUS !
Pour comprendre, s’engager et agir,
venez nous rencontrer sur l’espace
campus vert. Au programme, des
ateliers, expositions, mini-conférences,
présentations de projets et d’actions...
sur les thèmes du transport, de la
consommation éco-responsable et
durable, de la valorisation des déchets...

CONTACT :
viedecampus@u-pec.fr
61, avenue du Général de Gaulle - 94000 Créteil Cedex
Métro : Créteil-Université (ligne 8)

Plus d’informations :
www.bienvenue.u-pec.fr
#BienvenueUPEC

