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QUELQUES ACTUS …
 

U-Topos est l’association des étudiants et diplômés 

de l’IATU. Association de type loi 1901, créée en 

1989, elle a pout buts de valoriser les formations 

de l’IATU par l’animation de la vie étudiante, la 

cohésion entre les formations et l’émergence de 

projets ; de créer un partenariat avec le monde 

professionnel ; et de promouvoir des métiers du 

territoire. U-Topos est membre fondateur du 

Collectif National des Jeunes Urbanistes (CNJU).

Pour adhérer à l’association U-Topos, la cotisation 

est fixée symboliquement à 5 € ; et dans la mesure 

du possible, l’association demande à ses membres 

une participation à hauteur de 2 €, versée 

directement au CNJU pour son fonctionnement. 

Cette adhésion permet de bénéficier à des tarifs 

préférentiels lors d’évènements mis en place.

Nous invitons les adhérents à intégrer activement 

l’association en nous aidant à la bonne mise en 

oeuvre des projets.

AGENDA CULTUREL 

27/09 au 06/10 : les campulsations

- Jeudi 4/10 : Visite guidée «douane et union 

européenne» & concert à la Rock School Barbey. 

-  Vendredi 5/10 : Midi musical au Grand Théâtre, 

contes : ballade allumée à Bdx Segalen.

- Samedi 6/10 : Au TnBA, « Les villes européennes 

», soirée musique électronique Dubstep Fury #3

04/10 : Avant-première du salon LIRE EN 

POCHE à l’ensapBx 

«Au cœur des villes» 

9h30-11h // Architecture d’hier et d’aujourd’hui 

: une philosophie de l’urbanisme ? 

11h15 - 12h45 // Le vivre ensemble dans la ville...

13/10 : Forum Agenda 21 - Climat et énergie

Hangar 14, à partir de 10h30 : Programme 

important dont une projection-débat, des tables 

rondes sur le thème de la relation à la nature, ou 

encore Bordeaux 2030, mais encore la remise des 

prix du concours photo «Mon arbre remarquable 

à moi», pour finir sur un débat sur l’urgence 

climatique. Nombreuses animations durant la 

journée, sans oublier le «mur de souhaits» … 

http://www.bordeaux.fr/

Les plus d’U-Topos

Jeudi 11 octobre de 10h à 18h - quai des sports 
de Bordeaux

Journée d’intégration des étudiants iatusiens

Mercredi 16 octobre à 18h15 bâtiment E de 
l’université de Bordeaux 3 : 
Assemblée générale de l’association U-Topos

Contact : association.utopos@gmail.com


