
Enfin jeudi ! - Journée Internationale de l'UPPA
Pau - Maison de l'étudiant / Cinéma Le Méliès

Du 1 février 2017 au 2 février 2017

Jeudi 2 et vendredi 3 février : Journée internationale de l'UPPA, avec les associations Pistes Solidaires, ESEP, ESN Pau-Bayonne, le cinéma Le 
Méliès et le CLOUS de Pau.

Les 2 et 3 février, de multiples occasions de découvrir la richesse multiculturelle de l'université s'ouvrent à vous lors de la Journée internationale de 
l'UPPA !

Jeudi 2 février, à partir de 14H 

Venez faire la connaissance des jeunes ayant fait l'expérience de la mobilité internationale lors de la Rencontre des voyageurs à la Maison de 
l'étudiant. testez votre connaissance des cultures du monde avec un quiz, et prolongez l'expérience sur le plan culinaire lors d'un repas international 
partagé à la résidence le Thélème.

Programme complet :
 
 
- A partir de 14h, à la MDE -

* Rencontre des voyageurs : échanges sur la mobilité internationale, avec Pistes Solidaires et ESN. Discussions et échanges avec les étudiants 
étrangers présents à l'UPPA et les étudiants de l'UPPA en retour de mobilité ou souhaitant partir. Témoignages, partage d'expériences et 
réponses aux questions pratiques que peuvent se poser les étudiants désireux d'effectuer une mobilité, le tout dans un cadre décontracté et 
pourquoi pas multilingue !
* Quiz culturel : venez découvrir de manière ludique le monde et ses cultures à travers un grand quiz international. Un tour du monde en 
questions, et en musique avec l'indispensable blind test !
* Visite du campus pour les nouveaux étudiants étrangers.

 
- A 19h, résidence le Thélème -

* Repas international partagé, avec le CLOUS de Pau et l'association ESEP.

Vendredi 3 février, 20h15

Cinéma Le Méliès, 20h15, projection du film Victoria  de Sebastian Schipper



(Allemagne, 2015)
 
GRATUIT pour les étudiants - Places à réserver à la Centrifugeuse/Maison de l'étudiant
 
 
5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria, espagnole fraîchement débarquée, rencontre Sonne et son groupe de potes. Emportée par la fête et 
l'alcool, elle décide de les suivre dans leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la soirée est en train de sérieusement déraper…


