
RENTRÉE 
UNIVERSITAIRE

BIENVENUE 
AUX ÉTUDIANTS !

La Communauté Urbaine Creusot Montceau et  
la Ville du Creusot vous souhaitent la bienvenue !
Le bureau de la vie étudiante, l’Écomusée 
Creusot Montceau, L’arc - scène nationale, 
l’Université de Bourgogne, la bibliothèque 
universitaire du Creusot et l’IUT Le Creusot ont 
concocté un programme d’animations destiné  
à tous les étudiants du Campus sud Bourgogne. 
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PROGRAMME 
DE LA RENTRÉE UNIVERSITAIRE 2022

 DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 

Exposition des œuvres 
de Florian Renard 
Bibliothèque universitaire du Creusot 
4 rue de l’Université au Creusot
Exposition de sculptures en métal et terre 
cuite et de tableaux par l’artiste local  
Florian Renard.
Lundi et mercredi de 9h à 20h
Mardi, jeudi et vendredi de 9h à 18h
Renseignements : 03 85 77 00 85
Organisation : 
Bibliothèque universitaire du Creusot

 MERCREDI 7 SEPTEMBRE 
À 18H30

Réunion de rentrée des 
associations étudiantes
IUT Le Creusot - Amphithéâtres B et C 
12 rue de la Fonderie au Creusot
Découvrez, rencontrez et échangez avec 
les associations étudiantes du Campus sud 
Bourgogne. 
Renseignements : 03 85 73 10 07
Organisation : bureau de la vie étudiante

 JEUDI 15 SEPTEMBRE   
À PARTIR DE 18H30 

Festival Novosonic 
Parvis du Centre universitaire Condorcet 
720 avenue de l’Europe au Creusot 
Festival de musiques actuelles. 
Concerts de 18h30 à 22h30 avec les groupes :
Surprise Barbue  Diamond Dog - Poltergeist 
Entrée gratuite. 
Renseignements : 03 85 73 00 00 
Organisation : Université de Bourgogne, dans 
le cadre des 300 ans de l’université.

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE
À 17H30

Showcase RAP
Amphi C du Centre universitaire Condorcet
720, avenue de l’Europe au Creusot

Le rappeur Marc Nammour vient à la 
rencontre des étudiants pour un showcase 
exceptionnel.
Entrée gratuite.
Renseignements : 03 85 55 13 11
Organisation : L’arc, scène nationale

 JEUDI 22 SEPTEMBRE 

DE 8H30 À 16H

Journée de l’entrepreunariat 
étudiant et de l’innovation  
La Nef, avenue de la Paix au Creusot
L’objectif de cette journée est de permettre 
aux étudiants qui souhaitent créer une 
activité de s’entrainer à « pitcher » leurs idées 
devant des entreprises et des partenaires. 
C’est aussi l’occasion de rencontrer 
des partenaires locaux de la création 
d’entreprise pour échanger sur les dispositifs 
d’accompagnements.
Sur inscription : contact@vrai-itip.org 
Organisation : IUT Le Creusot et le Campus 
des Métiers et des Qualifications



 JEUDI 22 SEPTEMBRE 
À 20H

Concert Fiers et Tremblants
Grand théâtre de L’arc
Espace François Mitterrand au Creusot
Avec leurs textes ciselés, Marc Nammour 
et Loïc Lantoine arrangent brillamment la 
rencontre du rap et de la chanson française. 
Le premier est une voix singulière du rap 
français (avec son groupe La Canaille 
notamment), le second revendique la 
« chanson pas chantée ». Le timbre rocailleux 
de l’un et le flow incisif de l’autre s’unissent 
pour clamer des textes profondément 
humanistes et composés à quatre mains.
Tarif étudiant : 5€
Renseignements et réservations :  
03 85 55 13 11
Organisation : L’arc, scène nationale

 JEUDI 29 SEPTEMBRE  
Tournoi sportif 
inter promo
> 13h30 : début des tournois 
Halle des sports - Avenue Jean Monnet 
au Creusot
Handball, basketball, volleyball 
Stade, plaine des Riaux 
Allée Pierre de Coubertin au Creusot
Football à 7, badminton en double
> 18h45 : proclamation des résultats  
à la Halle des sports 
> 19h30 : pasta party au restaurant 
universitaire 
Renseignements et inscriptions :  
03 85 73 10 07 
Organisation : bureau de la vie étudiante

 MERCREDI 5 OCTOBRE  
DE 19H À 22H 

AfterClass d’automne : 
nocturne étudiante
Château de la Verrerie au Creusot
Au programme : 
• Visites flash organisées dans le musée de 
l’Homme et de l’Industrie autour des œuvres 
majeures de la collection permanente à 
19h30, 20h30 et 21h30. 
• Concert du groupe Aelendir (reprises rock)
• Présentation des associations étudiantes 
dans la salle à manger du château
Entrée gratuite.
Buvette sans alcool fort dans la cour  
du château. 
Renseignements au 03 85 73 92 00
Organisation : 
Écomusée Creusot Montceau



APPEL À PROJETS ÉTUDIANTS, LANCEZ-VOUS !

La Ville du Creusot et la Communauté Urbaine Creusot Montceau apportent 
leur aide au développement de la vie étudiante, notamment à travers un 
soutien financier et/ou logistique aux projets d’étudiants ou d’établissements 
d’enseignement supérieur, présents sur leur territoire.

LES OBJECTIFS

accompagner les étudiants du territoire dans le développement de leurs projets,

concourir à l’animation de la vie étudiante sur le territoire en lien avec les 
habitants “à la rencontre des publics”,

promouvoir l’enseignement supérieur et la recherche sur le territoire,

promouvoir l’innovation.

Les projets devront contribuer à renforcer la vie étudiante sur le territoire. Les 
projets inter établissements et/ou inter associations étudiantes seront privilégiés.

LA NATURE DES PROJETS

actions d’information et de prévention dans les domaines de la santé et de la 
solidarité ;

actions d’information et de promotion des formations dispensées, des capacités 
de recherche et de développement technologique dans les établissements du 
Creusot ;

actions d’organisation d’événements sportifs ayant un caractère fédérateur 
sur le territoire, et à plus grande échelle si possible ;

développement de projets à vocation culturelle, en tenant compte des stratégies 
territoriales en la matière ;

développement de projets à vocation citoyenne, visant à développer des 
actions concernant notamment le lien social et le développement durable.

Les étudiants ont jusqu’au 15 décembre pour déposer leurs dossiers 
aux services de la communauté urbaine ou de la Ville du Creusot.

monRéZO
Réseau de 7 lignes de bus qui circulent sur le territoire 
Creusot Montceau. L’abonnement à tarif réduit (- 25 ans) 
permet aux étudiants de voyager sur l’ensemble du réseau 
pour 12 € par mois. La gare TER est située à 500 m du 
campus. Pour les étudiants parisiens ou lyonnais, la gare 
TGV se situe à 15 minutes en navette.
monrezo.org

Vélo Campus
Un service de location de vélo longue 
durée est proposé aux étudiants à tarifs 
attractifs (à partir de 2,50 € par mois).

BOUGER SUR LE CAMPUS

f /campusudbourgogne


