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La culture à l’Université de Nantes
est fondée sur des valeurs de partage, 
d’engagement, de mixité, de curiosité à 
l’autre. Au cœur de ces valeurs, l’université 
encourage les expérimentations et 
l’expression de la créativité de chacun, 
étudiants et personnels.

L’Université de Nantes exerce sa 
responsabilité sociétale vis-à-vis des 
différents publics qu’elle accueille, en lien 
avec ses missions de création et de 
diffusion de connaissances et de culture(s). 
Par essence, l’université est culture(s). 
Complémentaire des acteurs culturels, elle 
affirme son identité et sa contribution 
aux enjeux actuels de la démocratisation et 
de la démocratie culturelles.

Le projet scientifique et sociétal de la 
politique culturelle fait vivre sur les campus, 
territoires d’inventions, des dispositifs 
permettant à chacun de s’engager dans  des 
expériences sensorielles et des 
apprentissages cognitifs.

Danielle Pailler,
vice-présidente culture et société

Les expérimentations menées visent à favoriser de la proximité – géographique, affective, identitaire… – pour 
générer de la confiance en soi et vers les acteurs culturels. L’objectif : permettre une meilleure appropriation de la 
culture et conduire à des pratiques autonomes.

Le territoire de l’université est un espace d’expérimentations, de recherche et de découvertes de formes culturelles 
et artistiques. Des inventions  entre acteurs culturels et acteurs universitaires s’y fabriquent.

 www.univ-nantes.fr/culture
Pour en savoir plus sur la culture à l’Université de Nantes : 
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UNE LOGIQUE APPRENANTE UN SYSTÈME DE COOPÉRATION INVENTER ENSEMBLE A L’UNIVERSITÉ, OSER…

Un acteur interne
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4
dispositifs d’échanges

Membres de la 
Communauté universitaire

(diversité)

Le projet culturel repose sur quatre dispositifs que chacun peut investir pour faire vivre ses projets. Il contribue au 
développement personnel et professionnel de chacun («  La culture à quoi ça sert ? » Trois contributions : pour soi, 
pour mieux faire société, pour développer des compétences professionnelles).

Les projets initiés et accompagnés reposent sur la coopération d’acteurs internes, d’acteurs externes et de la 
Direction culture, l'initiative pouvant venir de l’un des trois partenaires. « Osons ensemble ! »

La mise en œuvre d’un système de veille et d’évaluation des dispositifs permet de relire et comprendre les effets 
des actions menées (approche qualitative).
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Exposer ses talents photographiques et 
picturaux dans le cadre de « Temps d’expos »

Explorer une pratique artistique aux côtés d’un 
artiste dans le cadre des ateliers culturels

Découvrir la création contemporaine au 
Théâtre universitaire

Visionner des films étrangers lors des festivals 
de cinéma : Cinéma espagnol, Univerciné 
(italien, anglais, allemand), Reflets du cinéma 
chinois…

Ecouter des poètes sur le campus avec la 
Maison de la poésie de Nantes, la Bibliothèque 
universitaire et radio Prun’

Rencontrer des artistes en résidence sur les 
campus de l’université ou au Théâtre
universitaire et participer à des workshops

Ecouter des concerts de musiques actuelles au 
Pôle étudiant, y découvrir les événements 
associatifs étudiants 

Assister au Festival universitaire et découvrir
le foisonnement des ateliers et créations
étudiantes

Ecouter les musiciens de l’Orchestre National 
des Pays de la Loire en association avec des 
groupes musicaux étudiants

Rencontrer des compositeurs contemporains 
avec l’Ensemble Utopik

Participer aux conférences, débats et
rencontres culturelles proposés sur les campus

Apprécier la Brigade d’intervention poétique 
qui intervient dans les amphis et écouter les 
contes du Professeur Achille lors de ses 5 
minutes impromptues

Découvrir les arts plastiques avec le musée des 
Beaux-arts ou avec le Fonds régional d’art 
contemporain

...

Pour en savoir plus sur la culture à l’Université de Nantes : 
 www.univ-nantes.fr/culture


