Welcome Days 2017 : l'Université fait sa rentrée !
Les 14, 19, 20 et 21 septembre, nous vous attendons nombreux pour les journées d'accueil ! Au programme :
quatre jours de festivités, de découvertes et d'échanges. Une belle occasion de découvrir votre Université et de
vous intégrer. Ne manquez pas ce temps fort de la rentrée !
Programme complet des Welcome Days

Mardi
19
septembre
Manufacture des Tabacs | 11h à 16h

À la découverte de la BU : Testez vos connaissances sur les BU et tentez de gagner une liseuse
Job étudiant : Accueil, restauration, garde d'enfants... Trouvez votre prochain job étudiant ! Check-up CV sur place
#startup : Une idée ? Un projet ? Nos étudiants-entrepreneurs vous donnent leurs conseils
Associations étudiantes : Rencontrez les associations étudiantes qui animent les campus toute l'année
International dating : Étudiants français et étrangers, rencontrez-vous !

4 créneaux possibles : 11h | 14h | 15h | 16h
Escape game : Meurtre à l'Université... Résolvez l'énigme en équipe !

3 créneaux possibles : 11h30 | 13h | 14h30 (inscription sur place avant 14h)
Expo photos : "Entreprendre, c'est...", découvrez des portraits d'entrepreneur·e·s

Mon(s)tre-toi !: 3 ateliers d'arts plastiques pour exprimer votre créativité

Mais aussi...

Babyfoot party : Challengez-vous en équipe !
Pique-Nique : Tout l'monde déjeune dehors - «Snack» offert par l'Université et le Crous
Bar à tattoos: Testez le tatouage éphémère !
Concert: Swinguez avec le Jazz Band Lyon 3
Caricaturistes : Faites-vous tirer le portrait !
Démo de danse : Suivez le rythme

Et bien d'autres animations : découverte des services de l’Université, rencontre avec nos partenaires – Crous | Lyon
Campus
|
AFEV
|
ZUP
de
CO
|
CAF

C h e e s e
Selfy station en libre service

!
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Prenez la pose
Imprimez votre photo
Gardez un souvenir de cette journée

Forum des Associations Étudiantes
Zoom sur nos initiatives étudiantes !

Mercredi
20
Jeudi
21

septembre
septembre

|
|

Manufacture
des
Tabacs
|
Campus
des
Quais
|

11h
10h

à
à

16h
14h

Concerts, débats, démonstration de danse, quizz, ateliers théâtre, projection-débat... Participez aux animations proposées
par les associations étudiantes de l'Université.
Découvrez le programme

Les Welcome Days, c'est aussi au Campus de Bourg-en-Bresse !

Jeudi 14 septembre | À partir de 18h30

Au programme :
Rencontre avec les associations étudiantes du Campus et les associations partenaires de la vie étudiante de
Bourg-en-Bresse
Animations : concerts, démonstration de danse, jeux...
Cocktail : les étudiants se mettent aux fournaux !

Découvrez le programme

Revivez les temps forts des Welcome Days 2016

Contact :
Service communication : communication@univ-lyon3.fr

Thématiques :
Vie de l'Université; Vie Etudiante
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À TÉLÉCHARGER
Programme des Welcome Days

Guide de l'étudiant
"Carnet de Route"

Découvrez nos associations étudiantes

Plan de la Manu
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