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Communiqué de presse 
 

La semaine de l’étudiant – campus de Tarbes du 3 au 15 
octobre 2022 

 

En 2022 aura lieu la 17ème édition de la Semaine de l’Étudiant. Présente dans toutes les villes 
universitaires de l’ex-région Midi-Pyrénées, la manifestation constitue une volonté politique forte 
de la part de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMP), de la Région Midi-Pyrénées 
et des autres collectivités territoriales. 
La Semaine de l’Étudiant s’inscrit dans un cadre large et multi partenarial d’actions visant à 
faciliter l’accueil et l’intégration des étudiants. 

Les événements proposés doivent répondre à un certain nombre de critères :  

• Diffuser la connaissance de l’offre de service en matière de sport et de culture, de 
culture scientifique… 

• Favoriser l’émergence de points de repère communs et fédérateurs pour les étudiants 
de tous les établissements. 

• Développer des actions ciblées à l’attention des primo-arrivants et des étudiants 
internationaux 

• Encourager la curiosité et la découverte, en donnant envie d’aller autant vers l’autre et 
ses pratiques (initiatives étudiantes), que vers le territoire et ses offres multiples. 

 
 
L’ENIT et l’IUT de TARBES organisent conjointement des évènements ouverts à l’ensemble des 
étudiants de la ville et du département.  
 
Au programme :  
Lundi 3 octobre : forum prévention devant le Restaurant Universitaire de Tarbes du CROUS 
Toulouse-Occitanie 
Mardi 4 octobre : forum des associations devant le Restaurant Universitaire 
Jeudi 6 octobre : rallye Vélo dans Tarbes (sur inscription obligatoire) 

Contact Presse :  
 
Mme BORDÈRES Johanne 
Service communication 
Service.communication@iut-tarbes.fr 
Tél : 05 62 44 64 59 
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Mardi 11 octobre : atelier table mash-up, cirque avec le spectacle PIC organisé avec le PARVIS  
 
 
 
Mercredi 12 octobre : atelier soundpainting, atelier table mash-up, cirque avec le spectacle PIC 
organisé avec le PARVIS 
Jeudi 13 octobre : cirque avec le spectacle PIC 
Samedi 15 octobre : fête de la science ouverte au public à l’ENIT 
 
Mais aussi, tout au long de l’évènement : un concours photo sur le thème « Green My Day » . 
Envoie tes photos avant le 28/09 ! 
 
Détails et informations sur les sites des établissements :  
https://www.iut-tarbes.fr/semaine-de-letudiant-2022 
https://www.enit.fr/fr/accueil/actualites-2/semaine-de-l-etudiant-2022.html 
 
 
 
 

 


