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QUELQUES ACTUS …
 
Concours dessin
Laissez parler votre imagination !

Le dessin le plus original, le plus beau, le plus fou 
ou le plus marrant, qui séduira le jury (composé 
des membres du bureau de l’association), aura le 
privilège d’orner les vêtements de fin d’année.

Le gagnant se verra offrir un vêtement et une 
surprise supplémentaire.

Anne-Laure MARIE : al-marie@hotmail.fr 

 
Déroulement du Caf ’Urba
Le mercredi 1er février, l’Utopia a accueilli des 
étudiants et professionnels autour du thème 
de la démocratie participative, organisé par la 
Licence pro Ingénierie de projets de solidarité 
internationale.

Différentes questions soulevées, tentatives de 
réponses...
Espace public genré ?
Démocratie participative, oxymore ?
Démarche participative, une solution différente 
dans les pays du Nord et les pays du Sud ?

A tous les participants, n’hésitez pas à nous faire 
parvenir vos impressions, nous les ferons parvenir 
aux étudiants de la Licence pro concernés. 

LES FUTURS PROJETS…
 
Projets annulés
Afin de tenir informé tous nos adhérents, toute 
l’équipe d’U-Topos se réunit pour vous annoncer 
que certains projets annoncés au début de l’année 
scolaire ne seront malheureusement pas réalisés. 

Il faut souligner que nous n’avons pas obtenu les 
subventions que nous attendions, ainsi « le livre 
d’or » ne sera pas réalisé.

Forum des métiers
Cette année, l’association organise le forum des 
métiers de l’IATU. Tous les étudiants sont invités 
à cette rencontre universitaires-professionnels 
qui se déroulera à la fin du mois de Mars 2012.

Appel aux projets
Donnez une réalité à vos projets grâce à notre 
soutien. En lien, bien sur, avec nos formations.
N’hésitez pas à nous contacter !

Contact : association.utopos@gmail.com 

AGENDA CULTUREL

9/02 Vernissage : l’oeuvre et ses archives au CAPC

6,13 et 20/02 à 18h30 Série de films sur «l’Espace 
urbain  et les villes» à l’amphi Cirot à Bordeaux 3

3/02 au 16/03 exposition des rendus du concours 
du projet urbain Garonne Eiffel, au 308 Maison de 
l’architecture d’Aquitaine

23/02 au 25/02 Théatre Le Trianon 
«Comme ils disent» : Des scènes où tous les 
couples se reconnaitront... quelque soit leur bord ! 
Spectable hilarant, vraiment recommandé. Prix : 
12€ pour les moins de 26 ans. (Profitez-en !)

U-Topos en Février

17/02 Cathédrale Saint-André, visite 

exceptionnelle à 14h30. 10 adhérents max !!

29/02 Soirée privée du IATU au Saint-Ex. Plus 

de précisions d’ici quelques jours.

« La forme d’une ville change plus vite, 
hélas,  que le coeur d’un mortel » 

Charles Baudelaire

MOIS DES VALENTINS : profitez...


