L’ATELIER
GRAVURE
«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

Semestre 1

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de différents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).

Venez apprendre les bases de la gravure sur lino grâce à ces ateliers animés par un graveur professionnel.
Nul besoin de «savoir dessiner» pour
graver, l’atelier gravure vous invite à
l’art de l’estampe tout simplement !

Dates des ateliers :

Informations pratiques :

4 séances de 3h :

Quand ? Le jeudi de 17h à 20h

- Jeudi 5 novembre

Où ? À la Maison des étudiants de Vannes, Campus
de Tohannic

- Jeudi 12 novembre

Inscription :

- Jeudi 26 novembre

Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

- Jeudi 19 novembre
+ visite d’exposition (date à définir)

Toute inscription à l’atelier de gravure est valable
pour 1 semestre, non renouvelable dans le cursus.

Plus d’informations : présentation des AO Culture & Vie des Campus le vendredi 11 septembre de
11h à 13h à la Maison des étudiants, Campus de Tohannic, VANNES.

Service Culture et Vie des Campus

Maison des étudiants - Campus de Tohannic
Rue André Lwoff - 56000 Vannes
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 01 03 89

L’ATELIER
PHOTO
«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

Semestre 1

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de différents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).
En partenariat avec le Vannes Festival
Photo, initiez-vous à l’art de la photographie.
Cet atelier vous propose d’apprendre les
bases de la photographie en travaillant
sur la thèmatique du festival.
L’atelier se terminera par une exposition.

Dates des ateliers :

Informations pratiques :

Quand ? Le lundi de 17h à 20h
Où ? À la Maison des étudiants de Vannes, Campus
de Tohannic
Inscription :
Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

4 séances de 3h :
- lundi 5 octobre
- lundi 12 octobre
- lundi 2 novembre
- lundi 9 novembre
+ une visite d’exposition (date à
définir)

Toute inscription à l’atelier de photo est valable
pour 1 semestre, non renouvelable.

Plus d’informations : présentation des AO Culture & Vie des Campus le vendredi 11 septembre de
11h à 13h à la Maison des étudiants, Campus de Tohannic, VANNES.

Service Culture et Vie des Campus

Maison des étudiants - Campus de Tohannic
Rue André Lwoff - 56000 Vannes
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 01 03 89

L’ATELIER
STREET ART
«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

Semestre 1

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de différents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).

Les deux graffeurs de l’Association
A4 Création vous accompagneront
dans la découverte du street-art.
Il n’est pas nécessaire de savoir dessiner pour participer à cet atelier.

Dates des ateliers :

Informations pratiques :

6 séances de 2h :

Quand ? Le mercredi de 18h à 20h

- Mercredi 7 octobre

Où ? À la Maison des étudiants de Vannes, Campus

- Mercredi 14 octobre

de Tohannic

- Mercredi 2 octobre

Inscription :

- Mercredi 4 novembre

Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

- Mercredi 18 novembre

Toute inscription à l’atelier de gravure est valable
pour 1 semestre, non renouvelable dans le cursus.

+ visite d’exposition (date à définir)

- Mercedi 25 novembre

Plus d’informations : présentation des AO Culture & Vie des Campus le vendredi 11 septembre de
11h à 13h à la Maison des étudiants, Campus de Tohannic, VANNES.

Service Culture et Vie des Campus

Maison des étudiants - Campus de Tohannic
Rue André Lwoff - 56000 Vannes
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 01 03 89

L’ATELIER THÉÂtre et
improvisation
«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

Semestre 1 & 2

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de différents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).
Tout au long de l’atelier Théâtre, vous
affinerez votre aisance d’expression.
L’atelier est ouvert à tous, débutants
ou confirmés, le but étant pour chacun
de développer une critique positive de
soi-même.
À l’issue de l’atelier, les participants
proposeront une représentation lors
du Festival de Théâtre Universitaire.

Dates des ateliers :

Informations pratiques :

6 séances de 3h :

Quand ? Le mardi de 17h à 20h
Où ? À la faculté des sciences, Salle modulable

(D074-76), Campus de Tohannic.

Inscription :

Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

- mardi 29 septembre
- mardi 13 octobre
- mardi 20 octobre
- mardi 3 novembre
- mardi 10 novembre
- mardi 17 novembre

Toute inscription à l’atelier de théâtre est valable
pour les 2 semestres de l’année universitaire
2020-2021.
Plus d’informations : présentation des AO Culture & Vie des Campus le vendredi 11 septembre de
11h à 13h à la Maison des étudiants, Campus de Tohannic, VANNES.

Service Culture et Vie des Campus

Maison des étudiants - Campus de Tohannic
Rue André Lwoff - 56000 Vannes
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 01 03 89

«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER
VOIX et Chant

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de différents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).
L’Atelier voix et chant animé par des professeurs du conservatoire de Vannes, est
ouvert à tout choriste, débutant ou confirmé en quête de perfectionnement !
Cet atelier vous apportera des compétences vocales, développera votre oreille
musicale et vous apprendra à chanter
dans un ensemble.
CHOEUR DE L’UBS :
Quand ? Jeudi de 14h à 15h30
Où ? Lieu à définir
Dates des cours :
Jeudi 1er Octobre
Jeudi 8 Octobre
Jeudi 15 Octobre
Jeudi 5 Novembre
Jeudi 12 Novembre
Jeudi 19 Novembre
Jeudi 26 Novembre
Jeudi 3 décembre
+ Concert le 10 Décembre

CHOEUR DE CHAMBRE :
Quand ? Mercredi de 16h45 à 18h15
Où ?C onservatoire de Vannes
Dates des cours :
Mercredi 30 Septembre
Mercredi 7 Octobre
Mercredi 14 Octobre
Mercredi 4 Novembre
Mercredi 18 Novembre
Mercredi 25 Novembre
Mercredi 2 Décembre
Mercredi 9 Décembre
+ Concert le 10 Décembre

Inscription :

Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc
Toute inscription à l’atelier Voix et Chant est valable pour 1 semestre (renouvelable 1 fois au 2nd
semestre de l’année universitaire 2020-2021).
Plus d’informations : présentation des AO Culture & Vie des Campus le vendredi 11 septembre de
11h à 13h à la Maison des étudiants, Campus de Tohannic, VANNES.

Service Culture et Vie des Campus

Maison des étudiants - Campus de Tohannic
Rue André Lwoff - 56000 Vannes
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 01 03 89

«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER
pratique musicale
confirmée

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de différents
ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais sont également

éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).

Vous jouez d’un instrument depuis de nombreuses années et vous souhaitez valoriser
cette pratique dans votre
cursus universitaire ? Cet atelier est fait
pour vous !
Trois parcours sont proposés :
- Orchestre d’harmonie : Vents et percussions.
- Orchestre symphonique du Conservatoire
de Vannes : Cordes.
- Groupe de l’UBS.
Prérequis : Justifier d’une pratique instrumentale de 6 ou 7 ans minimum.
Sélection sur dossier + audition

Informations pratiques :

Quand ? Où ? Dates et lieux à déterminer

Dates des ateliers :

Inscription :

Audition d’admission :
Date à déterminer

Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc
Toute inscription à l’atelier pratique musicale
confirmée vous engage pour les 2 semestres
de l’année universitaire 2020-2021.

18h de cours :
Dates à déterminer
Début des cours fin septembre
Les dates seront communiquées par
mail aux inscrits.

Plus d’informations : présentation des AO Culture & Vie des Campus le vendredi 11 septembre de
11h à 13h à la Maison des étudiants, Campus de Tohannic, VANNES.

Service Culture et Vie des Campus

Maison des étudiants - Campus de Tohannic
Rue André Lwoff - 56000 Vannes
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 01 03 89

Les ao
engagement
Semestre 1 & 2

«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

Élu étudiant :

→ Cette AO vise à valoriser les représentants élus qui défendent les intérêts des étudiants au sein
des différentes instances de l’université : Vice-Président Étudiant, élus au sein des conseils centraux, élus au sein des conseils de composantes...
→ Attention : il faut être déjà élu dans un conseil pour pouvoir s’inscrire dans cette AO.

Engagement associatif et bénévole

→ Cette AO concerne uniquement les membres d’associations étudiantes exerçant une responsabilité dans une de ces structures.
→ Une formation théorique de 9h est proposée au 1er semestre
→ Un projet devra être mené dans l’association étudiante (ex.: communication, festival, action humanitaire ...)

Engagement citoyen

→ Cette AO vise à valoriser les étudiants volontaires en tant que sapeur-pompier, en service civique, en réserve militaire opérationnelle, en tant que volontaire en sein de l’armée.
→ Attention : Il faut déjà être engagé (contrat signé) pour pouvoir s’inscrire dans cette AO.

Inscription :

Informations pratiques :

Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc
Toute inscription aux AO engagement est valable pour les 2 semestres de l’année universitaire
2020-2021.
Plus d’informations : présentation des AO de la vie étudiante le vendredi 11 septembre de 11h
à 13h à la Maison des étudiants, Campus de Tohannic.

Service Culture et Vie des Campus

Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

