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Activités culturelles des étudiants 

 
 

Objectifs inscrits dans le projet 2009-2012 
 

 Donner une ouverture culturelle aux étudiants scientifiques, 

 Faire de l’UPMC un acteur culturel et intégrer l’université dans la cité, 

 Permettre la création d’un champ d’actions privilégié entre artistes et chercheurs. 
 

Actions conduites et résultats 
 

 Création de formations artistiques pour les étudiants par la direction de la culture. Elles sont 
pilotées depuis septembre 2009 par le SGFI et la Vice-Présidence Formations. 

 Proposition de pratiques artistiques (ateliers artistiques) pour les étudiants et les personnels 
chaque année par la direction de la vie étudiante. 

 Proposition de moments culturels (lectures, concerts, spectacles…) à l’ensemble de la 
communauté universitaire et parfois ouverts au public extérieur. Ces moments culturels  
peuvent s’inscrire dans des évènements nationaux comme le Printemps des poètes, la 
Semaine du son, être conçus par la direction de la culture ou encore s’inscrire dans le 
programme de la résidence d’artiste que l’UPMC accueille depuis 2008 (Serge Laubier et la 
compagnie PUCE MUSE entre 2008 et 2010 – Michel Risse et la compagnie DECOR SONORE 
depuis 2011). 

 Montage de projets culturels par des associations étudiantes et/ou des groupes d’étudiants. 
Ils sont aidés et pilotés par la Direction de la vie étudiante dans le cadre du FSDIE. 

 Accueil d’installations d’œuvres d’art contemporain sur le campus (partenariat Art-Campus).  
 Soutiens financiers et/ou logistiques à des associations culturelles interuniversitaires (les 

concerts du midi ou l’OCUP…). Des liens ont été tissés avec la Mairie de Paris, la DRAC 
(Direction Régionale des Affaires Culturelles), le CIUP (Cité Internationale Universitaire de 
Paris) par exemple. 

 Nouvelle dynamique collaborative depuis 2010 dans le cadre du PRES Sorbonne Universités. 
 

Indicateurs  
 

Estimation de la fréquentation des actions pilotées par la direction de la culture 
 

  2009 2010 Janvier-Juin 2011 

Résidence 
artiste 

Démonstrations 
Concert/ Spectacle 

40 participants 
6 concerts - 890 spectateurs 

90 participants 
6 concerts - 600 spectateurs 

 
- 

Résidence 
artiste 

Pratique artistique 22 participants 21 participants - 

Résidence 
artiste 

Formation UE 29 étudiants 39 étudiants - 

Rencontre 
science et 
musicologie 

Promotion cursus + 
Concert de fin 

d’année 

100 personnes 
 

 

100 personnes 
Organisé avec la 

direction des 
formations 

Formation UE ouverture    

Concerts 
Lectures 
Spectacles  

 
12 actions 

930 spectateurs 
8 actions 

855 spectateurs 
4 actions 

740 spectateurs 

Œuvre d’art 
sur le campus    

Estimation : 
Plusieurs centaines de 

passages 
(Source : Direction de la Culture) 


