
Université EN FÊTE !
Campus de Pau

Du 12 septembre 2018 au 12 septembre 2018

L'UPPA vous invite à la fête !

Plus qu’une simple conférence inaugurale c’est une véritable fête de rentrée qui se prépare en ce premier “Enfin Jeudi !” de la saison.

Une journée ouverte à toutes et tous, en plein air sur le campus palois.

A partir de 12h : pique-nique géant façon auberge 

espagnole sur toutes les pelouses

Tout l'après-midi : deux grands espaces d'animations et 

un concours photo

Dès 12h30 : animations sur l'allée Loiseau

(Allée partant du bâtiment des lettres jusqu'au premier bâtiment des sciences)

* Animation musicale par « Les accords’Léon » et « Radio campus »
 

* Espace Détente :
* Aire de transats
* Stand "Service de médecine préventive" : conseils et animations autour de la prévention
* Food-truck "La carotte sauvage" : dégustation de jus de fruits bio
* Buvette à la brasserie La Vague

* Espace Associations étudiantes :
 

* Stands proposés par des associations étudiantes



* Point de rencontre avec les représentants étudiants

* Espace Animation :
 

* Trivial poursuit géant par équipes de 14h30 à 15h30
* Animation musicale par "La Camionetta"
* Robotique et drône avec Lacq Odyssée
* Défis "Sosh on Tour"

Dès 13h30 : animations sur la grande pelouse du Droit

* Espace Sport et Jeux :
 

* Ventriglisse
* Babyfoot humain en équipes
* Tir à la corde
* Tournois de badminton et de beach volley
* Atelier initiation danse
* Buvette à la cafétéria de l'Arlequin

Concours photo : sélection des cinq meilleures photos de la fête !

* envoyer votre photo à #UPPAenfete sur Instagram Enfin jeudi !
* de nombreux lots à gagner : goodies de l'université, places de concerts, etc.

 

17h30 : conférence inaugurale (salle de spectacle de la 

Maison de l'étudiant)

* "Intelligence artificielle : passé, présent, futur" par Bertrand Braunschweig, Directeur du centre de recherche Inria Saclay - Île-de-France

Dès 17h30 : animation/restauration (devant la maison de 

l'étudiant)

* Buvette
* Food-truck "La station gourmande" et "Greensheep"

 
* Animation musicale avec "La Camionetta"

 

A partir de 20h : animation sur la pelouse derrière l'IUT



* 20h - 21h : animation musicale par « l'Orchestre universitaire de Pau »

* 21h15 : cinéma en plein air (pelouse derrière l'IUT)

* Projection du film Her de Spike Jonze.

De juillet à septembre, le cinéma Le Méliès propose de passer Un été au ciné. Quelque vingt films sont programmés à la belle étoile...

La lumière du jour disparaît doucement pour laisser place à un ciel étoilé. Ça y est, la projection peut commencer. Instant magique : une histoire 
apparaît sur une toile blanche devant un public captivé. La dernière séance de cette belle proposition se déroulera sur le campus de Pau cette 
année !

Her de Spike Jonze

2014 / Etats-Unis / 2H06

Los Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly, un homme sensible au caractère complexe, est inconsolable suite à une rupture difficile. 
Il fait alors l'acquisition d'un programme informatique ultramoderne, capable de s'adapter à la personnalité de chaque utilisateur. En lançant 
le système, il fait la connaissance de « Samantha », une voix féminine intelligente, intuitive et étonnamment drôle. Les besoins et les désirs de 
Samantha grandissent et évoluent, tout comme ceux de Theodore, et peu à peu, ils tombent amoureux…


