UPJV UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
Accueil > Réussite et Vie étudiante > Vie étudiante > Culture

Culture
Participez activement à la vie culturelle de l’université
La culture contribue à votre formation, le Service Culture & Création de l’UPJV encourage et accompagne
les initiatives étudiantes, qu’elles soient individuelles ou associatives.
Le service coordonne les actions qui permettent à toutes les formes d’expression artistique (arts plastiques,
musique, théâtre, cinéma, photo…) d’être présentes à l’université, lieu de formation et de recherche mais aussi la
diffusion de la culture.
Le Service Culture & Création de l’UPJV facilite l’accès des étudiants aux différentes structures culturelles
partenaires grâce au Passeport Vie Etudiante :

Centre culturel Jacques Tati
Cirque Jules Verne
Comédie de Picardie
La Faïencerie
La Lune des Pirates
La Maison de la Culture
La Maison du Théâtre
La Manufacture
La Scène Europe
Le Safran
Le Splendid
Le Théâtre du Beauvaisis
Théâtre Jean Vilar
EN SAVOIR PLUS SUR LE PASSEPORT VIE ETUDIANTE

Pratiquez
Participez aux pratiques valorisées ou non :Théâtre, bande dessinée, musique, Orchestre & Chœur
Universitaires de Picardie Le suivi régulier sur l’année de ces ateliers donne lieu à la validation dans le cadre de la
formation.
EN SAVOIR PLUS SUR LES PRATIQUES VALORISEES

Scène artistique étudiante
[Appel à projet] Tu es étudiant ? Tu as un projet artistique ? Musique, théâtre, danse, arts visuels… Propose ton
projet pour la programmation du Service Culture et Création.
PLUS D’INFORMATIONS

Assistez aux spectacles
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Le Service Culture & Création de l'UPJV vous propose un programme de manifestations variées :
À Amiens
Campus (Chemin du Thil) : Expositions, concerts de musique classique
Au Pôle Universitaire Cathédrale (PUC) : Concerts de musique classique, théâtre
A la Citadelle : Concerts, expositions
En partenariat avec le Crous Amiens-Picardie
Au Chaudron - Scène des Etudiants (Résidence du Castillon) : Concerts de musique actuelle, théâtre
En région
Théâtre, concerts, expositions...

Proposez-nous vos projets culturels
Le Service Culture & Création de l’UPJV peut vous apporter un soutien logistique et technique aux
associations étudiantes pour la réalisation de votre projet.
Au sein de l’UPJV, vous pouvez obtenir une aide financière pour un projet culturel collectif par l’intermédiaire du
Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE).
Autres aides financières : par l’intermédiaire de Culture-ActionS du Crous ou par un soutien de la Région
Hauts-de-France.

NOUS CONTACTER
Université de Picardie Jules Verne
Service Culture et Création (S2C)
Citadelle
10, rue des Français libres
80080 AMIENS
03 64 26 83 20
info.culture@u-picardie.fr

HORAIRES D'OUVERTURE

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le vendredi de 9h00 à 14h00

PROGRAMMATION
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