
	  

	  
Association 
des étudiants et diplômés 
IATU - Université Bordeaux 3 

	  
	  
	  
	  

Newsletter N°1 
	  
	  

de l’association U-Topos 

	  
	  
	  
	  
LES FUTURS PROJETS AGENDA CULTUREL 

	  
	  
	  

QUELQUES ACTUS … 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                                                                                             U-Topos : asso.u-topos@hotmail.fr 

Le	  premier	  Caf’Urba	  arrive…	  	   	  
	   	   Tous	  à	  vos	  tasses	  !	  

Organisé	  en	  partenariat	  avec	  les	  L3	  Pro	  et	  le	  
magazine	  AlterMondes,	  il	  se	  tiendra	  fin	  
Janvier.	  

Vous	  aurez	  l’occasion	  de	  discuter	  avec	  
plusieurs	  étudiants	  et	  intervenants	  sur	  le	  
thème:	  “dynamiques	  et	  organisations	  
urbaines	  dans	  les	  Suds,	  quand	  urbanisme	  
rime	  avec	  inégalités"	  

Nous	  recherchons	  des	  étudiants	  motivés	  par	  
le	  projet	  pour	  servir	  d’intermédiaire	  entre	  les	  
L3	  pro	  et	  leur	  classe,	  contactez	  nous	  !!!	  

Après	  avoir	  sauvé	  l’IATU	  aux	  Houses	  of	  
Parliament,	  	  venez	  désintégrer	  nos	  petits	  
M2	  à	  la	  prochaine	  soirée	  fin	  Janvier	  !	  	  	  	  	  
(Tarifs,	  goodies,	  son,	  défis	  seront	  présents	  
pour	  vous)	  

	  

Après	  la	  marinière	  de	  Jean	  Paul	  
Gauthier,	  la	  petite	  robe	  noire	  de	  Coco	  
Channel,	  le	  bureau	  lance	  sa	  propre	  
ligne	  à	  l’effigie	  de	  l’IATU	  :	  	  
Créatrices,	  Créateurs,	  on	  attend	  vos	  
modèles	  pour	  la	  prochaine	  Fashion	  
Week	  début	  Février!	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Le	  meilleur	  artiste	  verra	  sa	  création	  
récompensée	  et	  produite	  à	  échelle	  
industrielle)	  
	  
Balades	  urbaines	  :	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  Une	  sortie	  oenotourisme	  à	  Saint	  
Emilion	  vous	  sera	  proposée	  en	  Février.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐	  Les	  M1	  iront	  se	  balader	  du	  côté	  de	  
Blanquefort	  pour	  visiter	  le	  quartier	  de	  
la	  Rivière	  réalisé	  par	  A.	  Chemetoff	  

Voyages	  d’études	  :	  Les	  L3	  las	  du	  froid	  
hivernal	  bordelais	  partent	  en	  voyage	  
d’études	  sous	  le	  soleil	  de	  Porto	  	  

Espace	  vers…	  03/01/2012	  au	  17/01/2012	  -‐	  
Espace	  Saint-‐Rémi	  :	  12	  peintres	  et	  plasticiens	  -‐	  
créations	  réalisées	  autour	  du	  thème	  du	  jardin	  	  

Comment	  habiter	  une	  ville	  classée	  à	  l'UNESCO	  ?	  
Le	  05/01/2012	  -‐	  Bibliothèque	  du	  Grand	  Parc	  

Les	  samedis	  de	  Bernard	  le	  jardinier	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Du	  07/01/2012	  au	  11/02/2012	  -‐	  La	  Maison	  du	  
Jardinier	  :	  Férus	  d'écologie,	  Bernard	  et	  
Christophe,	  jardiniers-‐animateurs,	  vous	  
proposent	  des	  ateliers	  de	  jardinage	  écologique	  
gratuits	  tous	  les	  samedis.	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tout	  le	  staff	  U-‐Topos	  vous	  souhaite	  
une	  belle	  année	  2012	  pleine	  de	  	  

bonheur	  et	  de	  réussite	  !!!	  
	  
	  

« Il vaut mieux avoir de l'avenir 
que du passé.  » 

  de Victor Cousin	  


