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Point presse

Vendredi 22 mars à 12 h
Maison des étudiants

Bâtiment A6
1 rue Neume Fechine Borges

Campus de Poitiers
 

Yves Jean, président de l'université de Poitiers et Isabelle Lamothe, vice-présidente Culture et vie des
campus présenteront l'événement et la programmation.

 
Concerts, spectacles, expositions, ateliers... Du 30 mars au 6 avril 2019, l'université de Poitiers
participe à la 6e édition des Journées arts et culture dans l'enseignement supérieur (JACES).
 
Conjuguer art et pédagogie
Cette opération nationale, coordonnée par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l'Innovation avec le soutien du ministère de la Culture, a pour objectif de mieux faire connaître
au grand public des lieux d'enseignement supérieur comme des lieux de vie et de culture. Il s'
agit aussi de mettre en lumière les réalisations culturelles et artistiques des étudiants et de leurs
établissements d'enseignement supérieur.
 
Parmi les temps forts des JACES 2019, l'université de Poitiers recevra le 4 avril l'acteur Jacques
Gamblin et le sociologue Omar Zanna pour les Rencontres art et pédagogie sur le thème « Mettre l'
attention partagée au centre de la relation pédagogique ».
 
Animations autour de la culture portugaise, vernissage pour la sortie de la BD de Robin Cousin, match
d'improvisation ou encore découverte du campus complètent la programmation.
 
Les étudiants acteurs de la culture tout au long de l'année
Si les JACES mettent l'accent sur l'art et la culture à l'université pendant une semaine d'animations, l'
université de Poitiers accompagne tout au long de l'année les initiatives culturelles des étudiants. Le
dispositif Impulsion proposé par la Maison des étudiants et unique dans le monde universitaire
permet d'accompagner la professionnalisation de projets de création artistique étudiante avec le
soutien de différents partenaires culturels.
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