
	

QUELQUES ACTUS...
///////////////////////////////////////////////////////////////////

NEWS LETTER        MARS 2013Association des étudiants et diplômés de l’ IATU

Contact : association.utopos@gmail.com

LES JOURNEES DE LA SOLIDARITE

L’université Michel de Montaigne – Bordeaux 3 
organise du 12 au 14 mars dans ses  bâtiments 
« les journées  de la solidarité » en direction des 
étudiants et des personnels  de l’Université, 
mais également du public extérieur et des 
habitants des communes environnantes.

Plusieurs  organismes sont invités  pour tenir 
des  stands  dans le hall du bâtiment de 
l’administration:

Au programme de ces journées:
- Mardi 12 mars, amphi Lefèvre de 12h30 à 14h00 Existe-t-il une philosophie de l’assistance ?, 

conférence de Guillaume Le Blanc (professeur de philosophie)
- Mercredi 13 mars, amphi Papy de 17h30 à 19h00 Les enjeux de la solidarité en période de 

crise, table ronde animée par Patrice Brun (professeur d'histoire ancienne) avec la participation 
de l’IRTS, Emmaüs, Secours Populaire, Restos du Cœur, Centre social de Bagatelle, RADSI ...

- Jeudi 14 mars, amphi Papy de 17h30 à 19h00 Expériences  en cours sur le campus de 
Bordeaux, table ronde animée par Jean-Paul Jourdan (président de l’université) avec la 
participation de Foyer pour tous, Croix Rouge, AFEV, Envie Gironde...

Secours  populaire de Pessac, Secours populaire de Bordeaux, Envie Gironde, Emmaüs, 
Médecins  du monde, Croix Rouge, Foyer pour tous, L’éveil, Restos du cœur, AFEV, Ensemble 2 
générations, RADSI (réseau Aquitain pour le développement et la solidarité internationale)

FORUM DES ETUDES ET METIERS DE GEOGRAPHIE ET D’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE

FORUM DES ASSOCIATIONS DE BORDEAUX 3 ET SES OLYMPIADES

A l'occasion des Olympiades  du 20 et 21 mars, n’hésitez pas à venir représenter l’association. Il 
faut en effet constituer une équipe pour pouvoir participer. Et ce avant le 15 mars.
Un programme à la hauteur des J.O! Escalade, foot en salle, lancer de chaussures...
Pour U-Topos, les participants  peuvent aussi bien être les membres du bureau que les adhérents! 
Avis donc aux intéressés !

Comme vous le savez, le mercredi 13 
mars  se déroule le forum des études et 
d e s m é t i e r s  d e g é o g r a p h i e e t 
d’aménagement du territoire.

Informations  sur les formations  de 9h à 
19h:
Sont représentés le département de 
géographie et l’Institut d’Aménagement de 
Tourisme et d’Urbanisme.

Un tour d’horizon sur les  métiers  de 
géographie et de l’aménagement de 16h à 
20h:
Des étudiants  et d’anciens diplômés 
viendront s’exprimer sur leur expérience. 
Conférences-débats  à l’Amphithéâtre 
C200.

Pour le bon déroulement de la  journée, nous avons besoin de votre intervention 
pour la tenue des stands des  formations de l’IATU (L3, M1, M2, Lpro...) à la 
MDE. Pour ceux qui sont motivés, n'hésitez pas à vous manifester.

SALON DES MASTERS 

Organisé par l’Etudiant, le Salon des  Masters se tient les 22 et 23 mars à 
Bordeaux Lac de 10h à 18h. Nous vous donnons rendez-vous  au Parc des 
expositions Bordeaux Lac, Hall 2.

Les quatre universités  de Bordeaux, l'IUFM d'Aquitaine et Sciences  Po 
Bordeaux présenteront les formations en licences professionnelles et masters.

A l’occasion de l’évènement, nous recherchons  des volontaires pour tenir un 
stand d’U-Topos sur place.
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• On vous rappelle l’exposition consacrée à Diébédo Francis Kéré, jusqu’au 28 avril 
2013. L’œuvre singulière de cet architecte est unanimement saluée par la critique et 
distinguée par de prestigieux prix internationaux, à  la  fois pour ses  qualités 
architecturales et son engagement social au Burkina Faso.

• Le 14 mars 2013 de 18h30 à 20h au 20, quai Bacalan, Bordeaux bar-trinquet Kilika, 1 
quai Brazza se tient le café#15 « histoires de ponts - d'une rive l'autre »
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CYCLE DE CONFÉRENCE - ANCIENS ÉLÈVES DE L’ENSAPBX

Ce cycle de conférences est entièrement dédié aux anciens  élèves  de l’école nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux aujourd’hui acteurs de notre territoire.En 
leur donnant la parole, l’école souhaite promouvoir l’architecture et le paysage de demain auprès 
d’un large public, tant étudiant que professionnel ou même simple curieux.

Le 26 mars à 18h30 au 308, la maison de l’architecture 
conférence : « bruit du Frigo », en collaboration avec l’ensapBx.

BALADES A VENIR

Ce mois de mars est riche en balades et visites.
Plus d’informations  vous seront communiquées  dans les  jours à venir mais 
pour vous faire une idée:

- le samedi 9 à 15h, balade rive droite, rendez-vous arrêt de Tram A Stalingrad

- le mardi 19 à 14h: Rendez-vous au tram Saige pour une visite humide et 
verte dans la Zac éco-quartier le Pontet

- le samedi 23: Sortie océane et déchets (ramassage de déchets, opération 
plage propre avec SurRider, recherche de volontaires...)

CARNAVAL CARNAUD-BABA

Le dimanche 17 mars se tient le carnaval 
Carnaud-Baba.

Pour ceux qui sont intéressés, nous nous 
donnons rendez-vous  à Stalingrad à 16h. 
Nous  pourrons  ensuite bifurquer dans le 
parcours pour finir à Quinconces et 
échanger autour d’un verre.

LA SEMAINE DIGITALE

Du 25 au 31 mars 2013, la Ville de Bordeaux organise 
la  3èmeSemaine digitale   #sdbx3 avec une série de 
manifestations et d’événements  variés ouverts au grand 
public comme aux professionnels.
« Vous avez rendez vous avec demain »

L’accès et la participation à la Semaine Digitale seront 
complètement libres et gratuits mais sur inscription préalable 
sur le site.

JOURNEE DE DESINTEGRATION 

Le samedi 30 mars à 14 h sera  organisé une journée de fin d’année inter-
promotion

SOIREE

Le vendredi 29  mars, au FIACRE, à 21h grande soirée sur le thème des 
années 90’


