Un mois de mai musical et culturel, de quoi plaire au plus grand
nombre. Comme le disait l'adage, fais ce qu'il te plait ! Dans cette
période d'intenses révisions, prenez le temps de vous évader, de
voir d'autres choses.
Vous pourrez célébrer les dix ans d'Euradionantes au pôle
étudiant, aller apprécier les concerts de l'orchestre symphonique
de l'université de Nantes... Radio Prun' organisera également
plusieurs Dj set pour rythmer cette fin d'année.
Mais si vous préférez encore cogiter malgré tout, plusieurs
conférences et rendez-vous autour de sujets actuels auront lieu :
une projection-débat sur « Le tabou de la prostitution » le 3 mai,
les journées scientifiques sur le sujet de « la ville intelligente,
fantasme ou réalité ? »...
Profitez en et appréciez ce beau mois de mai qui s'annonce. Avec
l'agenda en poche, prenez-vous une petite pause, changez-vous
les idées, vos révisions n'en seront que plus efficaces !
Timothée Tougeron / Étudiant / Atelier Expression et médias

Couverture : AnGi

Dimanche 14

Mai 2017
Mardi 2

Conférence

Prêts de livres Doc en voyage : faites voyager les livres et racontezvous ces voyages (prêts longue durée pendant l'été)

Mercredi 3

Conférence
Conférence
Conférence
Ciné-débat

Semaine du monde arabe : Ibn Khaldûn (1332-1406)
précurseur de la pensée sociologique – A. Cheddadi
L’innovation pédagogique chez les professeurs et dans
la recherche. - S. Doussot
Cycle Philo pour tous : La chose publique – A. Leclerc
Le tabou de la prostitution à à lire page 11

Du mercredi 3 au samedi 6

Amphi Kernéis
ESPE Nantes, site
Launay-Violette
Amphi Kernéis
Pôle étudiant

Décontr'ACTE#7 : Festival de théâtre multilingue

Théâtre du Sphinx

Conférence

Chimie organique sur Titan : vers les premières
briques du vivant ? - V. Vuitton à à lire page 8
Semaine du monde arabe : Structure et rôle de la société
civile dans le monde arabe depuis 2011 – S. Hanafi
Soirée AFEV Agi'son : Coupe Colonel + Des roses +
Fasme + We monsieur à à lire page 11

Campus
Lombarderie
Amphi Kernéis

Conférence
Concerts

Vendredi 5

Conférence

Samedi 6

Pôle étudiant

Semaine du monde arabe : Politique et religieux dans Amphi Kernéis
les démocraties arabes aujourd'hui – H. Redissi

Ateliers,
conférences

My Step : Entre activité physique et santé,
il n’y a qu’un pas

Stadium
Pierre-Quinon

Conférence

À l'ombre de Combray – E.Chartier

Faculté de
médecine

Mardi 9

Mercredi 10

Conférence
Conférence

Jeudi 11

Place des médicaments radioactifs dans les thérapies Faculté de
ciblées : enjeux et perspectives – A. Faivre-Chauvet
médecine
Cycle Philo pour tous : La chose publique
Amphi Kernéis
– C. Colliot-Thelene

Conférencesdébats
Conférence

Journée "pédagogie" : Questionner ses pratiques
d'enseignement
L'avantage du bilinguisme précoce – A. Florin

Concerts
DJ sets

10 ans d'Euradionantes à à lire page 7
Prun’ Dj sets à à lire page 12

Atelier

Républicanisme et situation coloniale dans l’espace
atlantique au 19e siècle

Du jeudi 11 au vendredi 12
Vendredi 12

Conférence

Samedi 13

Concert
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La porte, actrice incontournable au cinéma
– L.-J. Ropars

La Symphonie du Nouveau Monde par l'OSUN
à à lire page 9

14h30

Les bibliothèques
universitaires

Festival

Jeudi 4

Salle Equinoxe
(Savenay)

16h3018h30

8€-10€

Conférence

L'architecture religieuse de Tadao Ando – T. Renard

Amphi Kernéis

14h30

0€-5€

Conférence

Alain figure anticonformiste méconnue de la
IIIe République – P. Heudier
Théâtre d’impro : Cabaret des Barbes Rampantes
Titan : 12 ans de cartographie d’un monde exotique
- S. Le Mouélic
à à lire page 8

Amphi Kernéis

14h30

0€-5€

Pôle étudiant
Muséum
d’Histoire
Naturelle

20h
20h30

0€
0€

14h30

0€-5€

14h30

0€-5€

Lundi 15

Semaine du monde arabe : Mahmud Darwich et Nizar Amphi Kernéis
Kabbani, deux poètes emblématiques – S. El Kenz

Du mardi 2 mai au vendredi 15 septembre

La Symphonie du Nouveau Monde par l'OSUN
à à lire page 9

Concert

0€
14h30
17h
18h
19h

14h
14h30
19h
14h30
14h-18h

0€
0€-5€
0€

Mardi 16

Cabaret
Conférence

Mercredi 17

Conférence

7e édition du Challenge construction durable

IUT de St -Nazaire

Conférence

Amphi Kernéis

DJ sets

Les accords de Schengen et la libre circulation en
Europe – M. Catala
Prun’ Dj sets à à lire page 12

0€-5€

Conférence

Le bénévolat et la participation associative – L. Prouteau Amphi Kernéis

0€

Rencontres

Rencontre avec les auteurs Véronique Sousset et
Faculté de
Alexandre Seurat, autour de leur dernier livre respectif médecine,
Amphi 9
Défense légitime et La Maladroite

0€

0€-5€
0€
0€-5€

14h30

0€-5€

18h

0€-5€

Jeudi 18

Vendredi 19
Samedi 20

Dimanche 21

0€ (sur
inscription)

0€-5€
0€
0€
0€

Temple Protestant 21h-23h

0€-5€

Église SaintDominique

Peinture et photographie au XIXe siècle : duo ou duel ?
– C. Molteni

Conférence
Théâtre
Conférence
Conférence

0€

14h30

0€-5€

15h

0€

16h-18h

8€-10€

Amphi Kernéis

14h30

0€-5€

Rencontres poétiques – B. Doucey
Garmouthias, par la cie Les gardiens du moulin

Amphi Kernéis
Pôle étudiant

14h30
20h

0€-5€
0€

Espaces courbes et relativité générale - J.-P. Bourguignon
La laïcité au quotidien : une comparaison entre deux
collèges - S. Urbanski
Prun’ Dj sets à à lire page 12

Amphi Kernéis
14h30
Campus Tertre
17h
Censive C 248
Le Bateau Lavoir 19h-21h

0€-5€
0€

La musique d'Antonio Caldara, un vénitien viennois
– P. Le Corf

Amphi Kernéis

0€-5€

Cassini-Huygens : le bouquet final - N. Altobelli
à à lire page 8
Flora Tristan, femmes de lettres, passionaria de la
condition féminine – M. Brieuc
Rencontre avec Michel Pastoureau autour de son
dernier livre Rouge

Campus
Lombarderie
Faculté de
médecine
Faculté de
médecine

Cinéma

Accès au cinéma invisible

Pôle étudiant

Journées
d’études

Des littoraux pour quoi faire ? Regards et actions de
l’Etat. 17e – 19e siècles

Lundi 22

Conférence

Mardi 23

Mercredi 24

Lundi 29

Conférence

Mardi 30

Conférence
Conférence
Rencontre

Mercredi 31

Du mercredi 31 mai au jeudi 1er juin

8€-10€

Le Bateau Lavoir 19h-21h

La Symphonie du Nouveau Monde par l'OSUN
à à lire page 9

Concert

DJ sets

14h30

Les anomalies de Monsieur Bouguer ou pourquoi nous Amphi Kernéis
sommes plus lourds en Brière qu'à Nantes – A. Grovel

Du mercredi 17 au vendredi 19

Concours

14h30

Campus Tertre
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0€-5€

5€

Campus
9h-17h
Lombarderie
Faculté de
14h30
médecine
Pôle étudiant
19h
Le Bateau Lavoir 19h-21h

Faculté de
médecine

0€-5€

www.univ-nantes.fr/agenda

0€

14h30
14h

0€

14h30

0€-5€

18h

0€

19h30

0€

MSH Ange-Guépin 9h-17h
Salle de conférence

0€

5

Juin 2017
Jeudi 1er
DJ sets

Prun’ Dj sets à à lire page 12

Le Bateau Lavoir 19h-21h

0€

Vendredi 2
Rencontres,
animations

Journées Scientifiques : La ville intelligente, fantasme La Cité, centre
ou réalité ? à à lire page 12
des congrès

13h-16h

0€

Mardi 6
Conférence
Conférence

Voyage au centre de Jupiter et Saturne
à à lire page 8
Voyage au centre de Jupiter et Saturne
à à lire page 8

Campus
Lombarderie
Muséum
d’Histoire
Naturelle

14h

0€

20h30

0€

17h

0€

Mercredi 7
Conférence

Lire-écrire au cycle 2 - A. Schmehl-Postaï et F. Simon ESPE Nantes, site
Launay-Violette

Jeudi 8
DJ sets

Prun’ Dj sets à à lire page 12

Le Bateau Lavoir 19h-21h

0€

Faculté des
Langues

0€

Du jeudi 8 au samedi 10
Colloque

"Les machines" - 50 Congrès de l'Association des
Germanistes de l'enseignement supérieur
e

Ateliers,
Nous Autres : 72H pour refaire l'histoire du monde
conférences... ou presque
à à lire page 10

Le Grand T, Musée
d'histoire de Nantes Château des Ducs

10€-20€

Lundi 12
Journée
d’études

L’Europe et l’Afrique postcoloniale : conflits armés et
enjeux sécuritaires

Campus Tertre
Censive C 248

9h3016h45

0€

Le baccalauréat professionnel : impasse ou nouvelle
chance ? - P.-Y. Bernard

Campus Tertre
Censive C 248

17h

0€

Prun’ Dj sets à à lire page 12

Le Bateau Lavoir 19h-21h

0€

Le scandale : actes, écrits et images à l’époque
moderne

Faculté des
Langues

0€

Inauguration du parcours « Rêver l’Erdre »

Le long de l’Erdre

0€

Mercredi 14
Conférence

Jeudi 15
DJ sets

Lundi 19
Workshop
international

Mardi 20
Installations

Du mercredi 21 au vendredi 23
Congrès

3e Congrès Francophone d'Histoire de la Construction ENSA Nantes

9h-17h

0€- 90€

Du jeudi 22 au samedi 24
Colloque
international

« Voilà les Américains ! ». Les Etats-Unis en France et Cinéville
en Europe, 1917-1920
Saint-Nazaire

0€

Dimanche 25
Animations,
mix DJ

Superboule : Tournoi de pétanque et mix DJ
à à lire page 12

Cours
Saint-Pierre

9h-20h

Du mardi 27 au mercredi 28
Table-ronde

La transgression en temps de guerre de l’Antiquité à
nos jours

Jeudi 11 mai // Concerts
Pôle étudiant // 19h // Gratuit

Du vendredi 9 au dimanche 11

Campus Tertre
Censive

0€

MSH Ange-Guépin 9h-18h

0€

LES 10 ANS D’EURADIONANTES
En mai 2017, Euradionantes célèbrera
ses 10 années d’existence, plus
exactement le 13 mai, date de sa
première autorisation à émettre
sur le 101.3 fm à Nantes. 10 ans
dédiés à l’information européenne
de proximité, à la valorisation de la
diversité culturelle et linguistique
mais également à la formation de plus
de 220 jeunes grâce à sa radio école.
Un
anniversaire
incontournable
à l’heure où ce média pionnier
est en passe de devenir une radio
nationale. Pour son 10e anniversaire,
Euradionantes propose, du 09 au 13
mai, des concerts, des émissions
radiophoniques et des surprises
pour (re)découvrir ce qu’apporte
concrètement l’Europe au quotidien !

Au Pôle étudiant, quatre groupes
résolument pop seront à découvrir
le 11 mai : Requin Chagrin, valeur
montante de l’indie pop français,
Lomboy à la dream-pop aux sonorités
japonaises, romantiques et tropicales,
Virgina Wing, duo anglais électro pop
entre inspirations expérimentales et
notes exotiques, et Incredible Kids DJ’s
set, collectif nantais pluridisciplinaire
défendant une musique pop psyché et
rock garage.
Avec une ligne musicale axée sur la
découverte de la scène indépendante
européenne, cet anniversaire sera
l’occasion de (re)découvrir les artistes
diffusés sur les ondes d’Euradionantes !

Du jeudi 29 au vendredi 30
Journées
d'études

6

L’histoire migratoire en mouvement : France et
Allemagne (19e - 21e siècles)
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L’Orchestre Symphonique de l’Université de Nantes

Du 17 mai au 19 septembre // Exposition
Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes // 0 € - 4 €

CASSINI-HUYGENS RENCONTRE LES MONDES DE SATURNE
La mission internationale CassiniHuygens, plus grande mission
d’exploration planétaire jamais envoyée
dans le système solaire externe, se
clôturera le 15 septembre prochain par
un plongeon final de la sonde Cassini
dans l’atmosphère de Saturne, après
treize années d’opérations autour de
celle-ci. Cette mission, fruit d’une
collaboration entre la NASA (sonde
Cassini) et l’ESA (module Huygens),
a marqué la dernière décennie par
de nombreuses découvertes sur le
système de Saturne, ses anneaux et ses
lunes notamment Titan et Encelade.
Le Laboratoire de Planétologie
et Géodynamique, unité mixte de
recherche du CNRS, des universités

8

de Nantes et d’Angers, a contribué à
certaines de ces grandes découvertes.
Afin de célébrer la fin de cette
fantastique mission, le muséum
accueille l’exposition Cassini-Huygens
rencontre les mondes de Saturne
pour sensibiliser un large public aux
découvertes spectaculaires effectuées
sur la tumultueuse planète aux
anneaux, et ses surprenantes lunes ;
Titan avec ces paysages aux allures
terrestres, et Encelade avec ces
étonnantes éruptions de vapeur et de
glace salée...
Une série de conférences est également
proposée pour mieux comprendre les
thématiques liées à Saturne et aux
récentes découvertes.
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Les 13, 14 et 21 mai // Concerts
Temple Protestant (le 13 à 21h), Salle Equinoxe de Savenay (le 14 à 16h30), Église
Saint-Dominique (le 21 à 16h) // 8 € - 10 € (gratuit pour les - de 10 ans)

LA SYMPHONIE DU NOUVEAU MONDE
L’Orchestre Symphonique de l’Université
de Nantes présente la Symphonie du
Nouveau Monde de Dvorak, Pops HoeDown d’Hayman et une composition
originale de Florian Guilloux.
La Symphonie du nouveau monde est
l'une des œuvres les plus populaires du
répertoire symphonique moderne. Ses
thèmes ont souvent été réutilisés dans
la culture populaire. Serge Gainsbourg
en utilise par exemple des extraits
dans Initials B.B. et Requiem pour
un con. Les thématiques musicales
de certains épisodes de Star Wars ou
encore Le Seigneur des anneaux en sont
également inspirées.

Créé en 1992, géré depuis 1995
par MUSICAMPUS et soutenu par
l'Université de Nantes, l'Orchestre
symphonique
universitaire
de
Nantes compte une cinquantaine de
musiciens, issus majoritairement du
milieu étudiant, mais aussi du milieu
professionnel.
L'association a pour but de rassembler
des musiciens amateurs pour constituer
un orchestre qui interprète aussi
bien des œuvres classiques que des
créations contemporaines, en passant
par les musiques de films ou de danses.

www.univ-nantes.fr/agenda
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Des Roses

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin // Ateliers, conférences, jeux,
performances, bal
Le Grand T et le Musée d’histoire de Nantes - Château des ducs de Bretagne //
Pass 1 jour 10€ - Pass 2 jours 15€ - Pass 3 jours 20€

NOUS AUTRES : 72H POUR REFAIRE L’HISTOIRE DU MONDE OU PRESQUE
Nous Autres s’empare de la question
de l’écriture de l’histoire en mettant
en présence historiens, artistes –
professionnels aussi bien qu’amateurs,
et conservateurs de musée. Inspiré par le
travail de Patrick Boucheron, qui en est le
commissaire scientifique, le festival pose
le principe d’une histoire qui conjugue
des points de vue multiples.
Des étudiants et enseignants de l’UFR
Histoire, Histoire de l’art et archéologie
participent activement à cet événement,
par le biais de 4 ateliers.
Ils s’interrogent sur le cartel, ce petit
carton placé à côté d’une œuvre exposée.
Il livre des informations factuelles et
présente sommairement l’objet. Mais
est-ce vraiment tout ?

10

Un comité de lecture s’attarde sur le livre
Histoire mondiale de la France dirigée
par Patrick Boucheron, et font part de
leurs impressions. Des lectures d’extraits
auront lieu pendant l’événement.
Certains s’engagent dans une aventure
théâtrale, pour faire entendre leurs rêves
d’historiens, leurs paroles, leur passion,
leurs idéaux, dans une mise en scène
inédite et inventive.
Enfin, les étudiants travaillent autour
des tatouages des peuples indiens
d’Amérique du Nord et confectionnent
des posters qui viendront apporter des
explications historiques et des éléments
de contexte.
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Mercredi 3 mai // Ciné-débat

Jeudi 4 mai // Concerts

Pôle étudiant // 19h-22h // 0 €

Pôle étudiant // 19h // 0€

LE TABOU DE LA
PROSTITUTION

Agi'son : Coupe Colonel +
Des roses + Fasme +
We monsieur

Le mouvement du Nid des Pays de
la Loire, Osez le féminisme ! 44 et
l’association de psychologie nantaise
étudiante vous proposent d’aborder le
sujet tabou de la prostitution étudiante
par le biais de la projection d’un film, d’un
débat et d’un moment convivial autour
d’un pot.

Slovenian Girl de Damjan Kozole, sorti
en 2011, aborde sans manichéisme
ni misérabilisme la question de la
prostitution étudiante. C’est le portrait
d’une jeune femme forte, qui en découd
avec les impératifs sociaux venus se
plaquer sur la Slovénie ces dernières
années. En partant de ce film, un débat
libre sera ouvert afin de proposer des
pistes de réflexion quant aux causes
et conséquences associées à l'activité
prostitutionnelle étudiante.

Cinq volontaires en service civique
à l’AFEV ont créé Agi’son, un festival
mettant à l’honneur l’engagement de
la jeunesse, qui se conclura par un
concert sur le campus.
Au programme, le groupe Des Roses,
proposant une dream pop envoutante
et les rennais de Coupe Colonel et leur
musique afro-funk garage. Deux DJ
viendront aussi compléter la soirée avec
We Monsieur, techno à la fois mélodique
et percutante, regroupant Robot K7 et
Kesta, et Fasme qui vous fera danser au
son de sa techno minimale et aérienne.
Plusieurs associations seront également
présentes pour informer les étudiants
et montrer qu’il ne faut qu’un pas pour
s'engager !

www.univ-nantes.fr/agenda
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Superboule

Vendredi 2 juin // Rencontres,
animations

Dimanche 25 juin //
Animations, mix DJ

La Cité, centre des congrès de Nantes
// 13h-16h // Gratuit

Cours Saint-Pierre // 9h-20h //
Inscription au tournoi payante

JOURNÉES SCIENTIFIQUES :
LA VILLE INTELLIGENTE,
FANTASME OU RÉALITÉ ?

SUPERBOULE : PÉTANQUE
ET MIX DJ

À l'occasion des prochaines Journées
Scientifiques de l'Université de Nantes,
des
chercheur.e.s,
enseignant.e.schercheur.e.s et professionnels de la
gestion des territoires apporteront un
regard critique et scientifique sur la
ville intelligente, ses promesses et ses
écueils.
Le temps d’un après-midi, venez rencontrer des doctorants autour de « science
dating », assister à des « battles » entre
chercheur.e.s ou échanger avec notre
grand témoin, le professeur Carlos Moreno, spécialiste de la « ville intelligente
humaine ». L’après-midi sera animé par
Maxime Labat, « youtubeur » et membre
de l’association Le labo des savoirs.
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Le tournoi de pétanque le plus décalé de
la région revient pour une 5e édition ! Et
la radio étudiante Prun’ est une nouvelle
fois aux manettes. Chaque personne
peut former son équipe pour participer
au tournoi et de nombreux lots sont à
gagner. Surtout, ne pas oublier de venir
déguisé ! Pendant toute la journée, Prun’
propose de nombreuses animation : des
mix éclectique fidèle à l’antenne, des jeux
en bois, une pêche à la ligne… Nouveauté
cette année : la possibilité de chiner au
vide-grenier de la radio à côté du tournoi !
À noter également : les Dj’s de Prun’
seront toutes les semaines aux mois de
mai et juin au Bateau Lavoir de 19 à 21h.
Fêtez l’arrivée des beaux jours sur une
guinguette festive du centre-ville !
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Impressionsexpressions :
retour(s) de mobilité,
exposition collective

Du 13 mars au 16 mai // IUT
Nantes, Campus La Fleuriaye
E-MOTIONS
L'exposition e-Motions se propose
de retracer l’histoire de la voiture
électrique et de ses constituants en
mêlant informations et objets du
patrimoine scientifiques et techniques.
Cette exposition est le fruit d'une
collaboration entre l'IUT de Nantes
et la Mission de sauvegarde et de
valorisation du patrimoine scientifique
technique contemporain de l'Université
de Nantes.

Mai // BU Santé
Juin // BU Lettres
IMPRESSIONS-EXPRESSIONS :
RETOUR(S) DE MOBILITÉ
Partant de leurs souvenirs, des
rencontres et des lieux parcourus, des
étudiants de l’Université de Nantes
reviennent sur leur expérience de
mobilité à l’étranger au travers de
cartes sensibles, réalisées lors d’un
atelier de pratique culturelle avec
l’auteure-illustratrice Charlotte Légaut.

Du 17 mai au 19 septembre //
Muséum d'Histoire Naturelle
de Nantes
CASSINI-HUYGENS
RENCONTRE LES MONDES
DE SATURNE
Le but de cette exposition est de
sensibiliser un large public aux
découvertes spectaculaires effectuées
sur Saturne et ses surprenantes
lunes ; Titan avec ces paysages aux
allures terrestres, et Encelade avec ces
étonnantes éruptions de vapeur et de
glace salée...
à à lire page 7

Été 2017 // Prairie du Tertre
BLOCS
Dans le cadre du parcours « Rêver
l’Erdre », l’artiste paysagiste MarieHélène Richard a imaginé Blocs, une
œuvre composée de 21 blocs de béton,
mettant ainsi l’accent sur le parallèle
entre les deux rives de l’Erdre : le
paysage vu du campus à la fois verdoyant
(prairie, rives) et très urbain (les tours de
Port Boyer émergent des arbres).

Adresses

Lieux et salles où se déroulent les différents événements et expositions de mai et juin

L’amfifanfare et ETC sur le campus Tertre

Amphi Kernéis 1 rue Bias // BU Droit, Économie, Gestion et BU Lettres, Sciences Humaines
et sociales (BU LSHS) Campus Tertre, chemin de la Censive du Tertre // BU Santé 9 rue Bias //
Campus Lombarderie 2 Chemin de la Houssinière // Campus Tertre Chemin de la Censive
du Tertre // Cinéville de Saint-Nazaire 5 Boulevard de la Légion d'Honneur // École nationale
supérieure d'architecture de Nantes 6 Quai François Mitterrand // Église Saint-Dominique 50
Rue des Renards // ESPE Nantes – site Launay Violette 4 chemin de Launay Violette // Faculté
de médecine 1 Rue Gaston Veil // Faculté des langues et cultures étrangères (FLCE) Campus
Tertre, chemin de la Censive du Tertre // IUT de Nantes - Campus La Fleuriaye 2 avenue du
Pr. Jean Rouxel, Carquefou // IUT de Saint-Nazaire Boulevard de l'Université // La Cité, centre
des congrès de Nantes 5 Rue de Valmy // Le Bateau Lavoir Quai Ceineray // Le Grand T 84 Rue
Général Buat // MSH Ange-Guépin 5 Allée Jacques Berque // Musée d’histoire de Nantes Château des ducs de Bretagne 4 Place Marc Elder // Muséum d’Histoire Naturelle 12 Rue
Voltaire // Pôle étudiant Campus Tertre, chemin de la Censive du Tertre // Salle Equinox 35
Rue Saint-Michel, Savenay // Stadium métropolitain Pierre-Quinon 19 Boulevard Guy Mollet //
Temple protestant 15 bis Place Edouard Normand // Théâtre du Sphinx 9 rue Monteil

Retrouvez tous les événements de mai et juin sur
Du 5 au 26 mai // BU Droit
L'EXPOSITION D'ART CORÉEN
Cette exposition propose de faire
découvrir l'art coréen contemporain,
mélange subtil de tradition et de
modernité, de poésie et de solennité,
de retenue et d'énergie, dans lequel
la réflexion sur la matière-même des
œuvres occupe une place primordiale.
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Retrouvez l’agenda n° 61 sept-oct 2017 - à partir du 1er septembre 2017 sur les campus, dans les
bars, librairies et les lieux culturels de l'agglomération.

Contact :

Sarah Beauvais, Direction de la culture et des initiatives
Pôle étudiant - 02 72 64 04 48 // agenda@univ-nantes.fr
Université de Nantes
Rédaction : Direction de la culture et des initiatives
Mise en page : Direction de la communication
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