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QUELQUES ACTUS …
 
Concours dessin - résultats
Nous avons l’honneur de vous annoncer les 
gagnants du concours dessin, ceux-ci viendront 
chercher leur cadeau lors de la soirée du 14/03.

Ludovic LAUZERAL (L3) :

Etienne KAUFFMANN (L3) :

Ces dessins ne donneront pas lieu à une collection 
de tee-shirt et sweat par manque de temps (les 
étudiants quittant l’université dès avril). Nous 
conseillons au prochain bureau de renouveler 
l’opération dès octobre prochain.

Fin d’année
Nous souhaitons de bon stages et de bonnes 
vacances pour tous les iatusiens et iatusiennes. En 
restons à votre disposition pour les mois à venir.

AGENDA CULTUREL 

14/03 à partir de 21h : Soirée Année 30
Pour fêter dignement la fin de l’année, plongeons-
nous dans l’univers des années 30’, univers riche 
en suspens et en émotions. 
Mettez-nous en plein la vue !

12, 13 et 14 Mars de 12h30 à 14h : Préventes à 
venir chercher salle E208 Bâtiments E, Bdx III.

Au Saint-Ex, 54 cours  de la Marne 33000 Bdx

22/03 Forum des métiers de l’IATU
Au programme : des diplômés de l’institut 
se réuniront autour d’une table ronde 
donnant différents regards sur les métiers de 
l’aménagement pour offrir un regard sur les 
débouchés professionnels possibles. Un temps 
d’échange suivra autour d’un verre de l’amitié.

28/03 Assemblée générale de fin d’année 
Venez nombreux pour l’AG afin d’aborder le 
bureau de l’année 2012-2013.

Contact : association.utopos@gmail.com

LES FUTURS PROJETS…
 
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 !

Renouvellement du bureau pour l’année 
2012-2013
Afin de procéder à une transmission d’un bureau 
à l’autre assez facile, nous souhaitons mettre les 
choses au clair dès le mois de Mars, en faisant un 
point sur les mois passés et les mois à venir.

Les plus d’U-Topos

19/03 au 22/03 : le campus en musique - le 
printemps des étudiants. http://www.opera-

bordeaux.com/l-opera/etudiants.html#c199

23/03 au 1/04 : la semaine Digitale ! 
http://semainedigitale.blog.bordeaux.fr/

30/03 au 1/04 : les 10 ans de l’Escale du Livre ! 
http://escaledulivre.com/

« Quand il fait doux à la Saint-Patrick, 
De leur trou sortent les écrevisses » 


