


« Grand 8, véritable moment d’accueil, d’in-
formations et d’échanges, revient pour sa 5e 
édition.  
Avec plus de 250 exposants présents sur 
le campus, notre université poursuit sa dé-
marche d’ouverture aux mondes qui l’en-
tourent, afin d’assurer bien-être et réussite 
aux étudiants qui contribuent à faire vivre 
notre territoire.
Cette université citoyenne à laquelle nous as-
pirons ne peut se construire qu’avec vous.
Je vous invite à découvrir le programme de ce 
Grand 8 et à venir partager des moments fes-
tifs et conviviaux ».
 
      

Annick Allaigre
 Présidente de l’Université

Grand 8 : deux jours 
qui réunissent  
l’université Paris 8 
et son territoire ! 



Temps forts sur le campus

Présence de plus de 250 partenaires 

sur les différents villages : institution-

nels, transitions écologiques, santé et 

prévention, emploi, logement,  

associatif, forum de la culture, sport et 

Paris 8 et ses services.

OUVERTURE DES VILLAGES  ET STANDS : 
•  10h30 - 16h le jeudi 26 septembre avec la Parade du Carnaval Tropical de Paris et d’Île-de-France• 10h - 16h le vendredi 27 septembre     avec la fanfare de Paris 8 

Signatures de conventions entre 
l’Université et ses partenaires :
• Arpej, Studefi (logement étudiant) 
•  CROUS, Institut de l’Engagement, Unicef (dynamique de 

campus)  
• Les Bergers urbains et Coopaname (transition écologique)

Cérémonie de remise de diplômes 

pour les étudiants réfugiés  
participant au diplôme 
universitaire FLE au titre de l’année 

2018-2019.
En présence de l’invitée d’honneur 

Alice Diop
Auteure-réalisatrice française de films documentaires de so-

ciété. Lauréate du meilleur court-métrage aux Césars 2017.

15h30 (Scène principale)

Visites des personnalités, responsables 
des collectivités territoriales et élus 
(Mairie de Saint-Denis, Conseil départe-
mental du 93, Plaine-Commune...)



JEUDI 26 SEPTEMBRE



14h30 à 16h 
Réchauffement climatique : un autre avenir est-il 

possible ? 
Conférence-débat
Avec l’intervention de Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au Laboratoire 

des sciences du climat et de l’environnement et co-présidente du groupe n°1 du 

GIEC, femme scientifique de l’année en 2013, également associée au Prix Nobel 

de la Paix remis à Al Gore et au GIEC en 2007, et en présence d’Hervé Kempf, 

écrivain et rédacteur en chef du magazine Reporterre.

11h à 16h Atelier d’upcycling 

Réalisation d’attrapes-rêves à partir de cintres et de 

cercles d’abat-jour. Réalisation d’éponges tawashi à partir 

de chaussettes orphelines, vieux collants et manches de 

tee-shirts.
Animé par l’association Lunivercel.  

(Marché du Grand 8)

11h à 16h Boutique sans argent 

mobile
Économie sociale et solidaire. Autour d’un triporteur, venez 

troquer divers objets !  

Animée par l’association Lunivercel. 

(Village des transitions écologiques)

12h Repas géant éco-responsable

Proposé par le CROUS. 

(Devant le RU)

Paris 8 s’engage pour  le climat
10h30  à 16h Village des transitions  écologiques
Partenaires présents : Agir pour l’environnement, Bio Consom’acteurs, Ecodair, Comité pour l’enfouissement de l’A1, Éco Maires, Greenpeace France, Les Bergers urbains, Lunivercel, Pik Pik Environnement, Refedd, Swapbook, Zero Waste France, l’ANCA, Klaxit, Jeunes Écologistes, Plaine Énergie Citoyenne, Reporterre, Coordination Eau Île-de-France, Vélo à Saint-Denis, l’association RENARD.

10h30  à 16h Marché du Grand 8Les Jardins de Paris 8, Les Ruches de Paris 8, AMAP « Les Jardins d’insertion des Mureaux », les vignerons « Château Tour blanc », vente de « terrarium », Place au fromage...
10h30  à 16h Expositions 
Une bouteille à la mer  
Installations autour de déchets plastiques afin de montrer la problématique de notre société d’abondance - Pierre Vallas (ancien étudiant de Paris 8). 
(Hall d’entrée)

Quand les artistes passent à tableCette exposition présente le travail et la réflexion de quinze artistes contemporains autour de six thématiques  : manger, acheter, modifier, cultiver, élever et préserver. Proposé par l’association Zone Sensible.
(Hall d’entrée)

10h30 à 16h 
Animation « sensibilisation »
Apprenez à devenir « zéro déchet » et à trier.Atelier animé par l’association  
Pik Pik Environnement. 
(Village des transitions écologiques)

10h à 16h L’Abeille vincennoise
Animation sur leur stand pour 
vous faire découvrir les activités 
de l’association. Visites du rucher. 
Dégustation et vente de miel.
(Marché du Grand 8)



10h30 à 16h 
Stand du service des sports de l’Université, où vous 

trouverez toutes les informations sur les activités sportives 

proposées par l’Université.  

(Village sport)

10h30 à 16h 
Stand de la Délégation Sport et Grands Événements et de 

la Délégation Jeux Olympiques et Paralympiques du Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis. 

(Village institutionnel)

10h30 à 16h 
Stand de l’union sportive de Saint-Denis.  

(Village sport)

10h30 à 16h Démonstration pentathlon  moderne 
Animation sportive proposée par la Fédération de Pentathlon moderne.  
(Village sport)

11h à 16h Fresque participative  autour des JO 2024 
Et toi, tu seras où en 2024 ? 
Animée par l’association Culture de banlieue.   (Entre les bâtiments B1 et B2)
10h30 à 16h Mur d’escalade  Animation sportive proposée par le Service des sports.  (Village sport)

10h30 à 16h Faucheuse infernale Animation sportive  
(Village sport)

11h à 16h Basket et sensibilisation  au basket fauteuil
Animation sportive proposée par le Service des sports.  (Bâtiment C)

11h30 à 12h Initiation à la zumba Animation sportive proposée par le Service des sports. (Scène principale)  

12h15 à 12h45 Démonstration de judo Animation sportive proposée par le Service des sports.  (Scène principale)

Paris 8 s’engage pour 
les Jeux Olympiques 2024



w

Scène principale
26 septembre

Scène ouverte
26 septembre

11h à 11h45 
MAMAN N’VEUT PAS
Concert  
Jazz New Orleans
Formation à géométrie variable, de 
style Jazz New Orleans/Dixieland. Dans 
une ambiance festive et dans la bonne 
humeur, ils font le tour de la France, 
à 3 ou à 5, et savent toujours faire 
swinguer, danser et chanter !

12h30 à 13h15 
NELLYLA
Concert musique  
française 
Chanteuse, musicienne, auteure-
compositrice, Nellyla se distingue par 
une écriture singulière et originale. 
Avec assurance et amusement, elle 
joue avec les mots et les sons, tant 
acoustiques qu’électroniques et vous 
emmène dans son univers.

15h à 15h45
MACA & BEN & CO
Concert Jazz World
Ayant vécu leur jeunesse sur deux 
continents et villes portuaires, Maca 
& Ben vous feront découvrir l’im-
mense répertoire de la chanson lati-
no-américaine. Les titres, d’horizons, 
d’époques et de styles très diffé-
rents, s’harmonisent et s’assemblent 
dans ce projet très personnel. 
(Étudiants de Paris 8)

15h45 à 16h 
Show de AICOM « École 
Comédie Musicale » 
Concert proposé par le CROUS de 
Créteil.  
(Étudiants de AICOM)

11h30 à 12h
Initiation à la zumba
Animation sportive proposée par le 
Service des sports.

13h15 à 14h30 
BALOCHIENS
Concert « bal populaire »
Formation musicale autour du « bal 
populaire » qui vous transportera avec 
fantaisie du vieux Paris de la môme 
Piaf jusqu’au Bayou du Limousin, en 
passant par La Havane du Social Club.

16h à 17h 
Première partie de 
DJADJA & DINAZ
Concert rap - hip/hop
DJ Goldfingers, DJ Infini, 
Camro, Yaro, Docks, Ya 
Lewis, Ekinoxzilla 
World...

19h à 20h 
MARTINA GOUËT  
& THE COMADRES
Concert folk-rock
Une voix folk. Des riffs tantôt saturés 
tantôt aériens. Des basses dynamiques. 
Des rythmiques riches. Sans oublier les 
solos endiablés. Voilà ce que réserve 
Martina Gouët & The Comadres en live ! 
(Étudiants de Paris 8)

17h à 18h 
DJADJA & DINAZ

Concert hip-hop

Gianni et Azzedine, alias Djadja & Dinaz 

forment un duo de rap hip-hop français 

qui s’est dévoilé sur la toile en 2016 

avec le tube «j’fais mes affaires» et un 

premier abum «on’s’promet». Forts de 

ce premier succès, deux albums, en 

2018 et 2019, suivent pour le plus 

grand bonheur de leurs fans. 



26 septembre
Hall animathèque

26 septembre
Amphi X

11h à 16h 
Chantier créatif 
Animation artistique autour de la 
réalisation d’une œuvre commune 
et participative proposée par l’ACA. 
(Étudiants de Paris 8)

11h30 à 12h30 
 DE(S)MO(TS)CRATIE
Spectacle de rue  
interactif
Rencontre charnelle, collusion d’inté-
rêts, confrontation des egos, explosion 
de joie façonnent un monde. Nous 
nous engouffrons dans une brèche, 
dynamite à la main, gare au loup ! 
(Étudiants de Paris 8).

13h00 à 13h30 
Show de AICOM « École 
Comédie Musicale » 
Concert proposé par le CROUS de 
Créteil. 
(Étudiants de AICOM)

14h à 14h30
Spectacle interactif 
Handicap 
Ce spectacle permettra une prise 
de recul, grâce à l’effet miroir du 
théâtre, sur les stéréotypes autour du 
handicap et ses différentes formes. 
Animé par l’association Co.Théâtre 
et proposé par le service accueil 
handicap de Paris 8.

15h à 15h45 
 SYBELLA
Concert guitare 
acoustique
16h à 16h45 
DJ LUCIFER -  
Concert électro
Un DJ généraliste entre la « Pop, 
l’EDM, le Disco, la House, le Latino ». 
(Étudiant de Paris 8)

12h à 13h30 
Tant qu’on ira vers l’Est
Projection-débat
Cultures, langues, frontières, face à 
l’inconnu d’une Europe dissonante, 
une équipe documentaire tente de se 
situer, se trompe, avance coûte que 
coûte de Rennes à Saint-Pétersbourg.
Leur caméra suit à la trace Tao, une 
jeune artiste emportée par son skate, 
au fil des aléas des kilomètres et 
du temps qui passe, des couleurs, 
des paysages, des initiatives margi-
nales qui prennent vie sur les mille 
visages croisés en courant d’air. 
(Proposée par l’association Carakino).

13H45 À 16H  
Kabullywood
Projection-débat
En Afghanistan, des artistes ont décidé 
de résister en utilisant la culture 
comme une arme. Malgré les risques 
encourus, ils rénovèrent le plus grand 
cinéma de Kaboul détruit par la guerre. 
De là est né le film Kabullywood, de 
coopération franco-afghane, réalisé par 
Louis Meunier. Afrane Jeune animera 

une discussion qui suivra la séance en 
présence de plusieurs acteurs du film. 
(Proposé par l’association Afrane jeune).

17h à 18h
Imperare « Europe :  
les lobbies font leur(s)  
commission(s) »
Pièce de théâtre 
Expérience à la croisée du théâtre et de 
la science politique, Imperare aborde 
la domination des grandes entre-
prises sur l’Union Européenne, et leur 
emprise sur les décisions politiques. 
(Étudiants de Paris 8)



14h30 à 16h 
Réchauffement climatique : un autre avenir est-il possible ? 
Conférence-débat
Avec l’intervention de Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement et co-présidente du groupe n°1 du GIEC, femme scientifique de l’année en 2013, également associée au Prix Nobel de la Paix remis à Al Gore et au GIEC en 2007, et en présence d’Hervé Kempf, écrivain et rédacteur en chef du magazine Reporterre.

10h à 17h 
Le CROUS expose !
Exposition autour des lauréats des concours du CROUS de 
Créteil 2018-2019, sur les thématiques « nouvelle », « photo », 
et « bande dessinée ».

(Hall d’entrée du RU)

Espace Agora
26 septembre

Espace CROUS
26 septembre



Animations du Grand 8
11h à 16h  Ateliers Graffitis  Animés par l’association Culture de banlieue 
•  Création d’une fresque participative autour du thème JO 2024  « Et toi, tu seras où en 2024 ? »
• Atelier customisation textile et body painting.
•  Création et mise en place d’un parcours street art avec  cellophane graffée.
  (Entre les bâtiments B1 et B2)
10h à 17h Jeux vidéo  Mise en place de consoles « rétro-gaming » (Super Nintendo, Sega Drive, Nintendo 64...), d’un « bar à consoles portables  » (Gameboy, Gamegear, DS...), de bornes arcades (Pac-Man, Street Fighter...), d’une table de « Air Hockey » et d’un espace de réalité virtuelle (Oculus Rift). De nombreux jeux seront à tester ! 

11h à 17h  DJ PROSPER
Concert 
Rock, Reggae, Soul, Funk, Electro, Techno, Drum’N’Bas. 

Prosper « joue de tout, mais pas n’importe quoi ! ». En 

mélangeant les styles et les époques, il réconcilie b-boys 

et clubbers. 
(Entrée de l’Université)

Bibliothèque Universitaire

10h à 17h Exposition «Dessiner le vivant»

(Étudiants de Paris 8)

Restauration/Buvette

12h Repas géant éco-responsable proposé 

par le CROUS
 Tout au long des deux jours... atelier massage, prévention et santé, démonstrations sportives, voiture tonneau, vélos smoothie, restauration (pop-corn, crêpes, gaufres, barbe à papa et  buvette).

Animations du Grand 8
10h30  Ouverture du Grand 8Parade du Carnaval Tropical de Paris et d’Île-de-France. 
10h à 17h  Les Bergers urbainsSensibilisation à l’éco-pâturage (moutons sur le campus). (Pelouse)

10h à  16h Photo Booth Encadrée par 2 animateurs, cette animation vous permettra de vous prendre en selfie, d’imprimer et de partager votre photo  en temps réel. 
(Entrée de l’Université)

On recycle vos bouteilles !Pensez à jeter vos bouteilles en plastique dans les poubelles qui seront mises à votre disposition. Celles-ci seront utilisées pour une exposition à venir, réalisée par un plasticien de Paris 8.(Campus de l’Université)



VENDREDI 27 SEPTEMBRE



 10h à 16h Village des transitions  écologiques
Partenaires présents : Agir pour l’environnement, Bio Consom’acteurs, Ecodair, Comité pour l’enfouissement de l’A1, Éco Maires, Greenpeace France, Les Bergers urbains, Lunivercel, Pik Pik Environnement, Refedd, Swapbook, Zero Waste France, l’ANCA, Klaxit, Jeunes Écologistes, Plaine Énergie Citoyenne, Reporterre, Coordination Eau Île-de-France, Vélo à Saint-Denis, l’association RENARD.

10h à 16h Marché du Grand 8 
Les Jardins de Paris 8, Les Ruches de Paris 8, AMAP « Les Jardins d’insertion des Mureaux », les vignerons  « Château Tour blanc », Zone Sensible - Ferme urbaine de Saint-Denis, vente de « terrarium », Place au fromage... 

10h à 16h L’abeille vincennoiseAnimation sur leur stand pour vous faire découvrir les activités de l’association. Visites du rucher. Dégustation  et vente de miel.
(Marché du Grand 8)

10h à 16h Expositions 
Une bouteille à la mer 
Installations autour de déchets plastiques afin de montrer la problématique de notre société d’abondance - Pierre Vallas (ancien étudiant de Paris 8). 
(Hall d’entrée)

Quand les artistes passent à table
Cette exposition présente le travail et la réflexion de quinze artistes contemporains autour de six thématiques  : manger, acheter, modifier, cultiver, élever et préserver. Proposée par l’association Zone Sensible.  (Hall d’entrée)

11h à 16h Atelier DIY

Réalisation d’un produit cosmétique (baume à lèvres) et 

d’un produit ménager (lessive à partir de savon de Marseille), 

écologique et économique.

Animé par l’association Lunivercel. 

(Marché du Grand 8)

11h à 16h Boutique sans argent 

mobile
Économie sociale et solidaire. Autour d’un triporteur, venez 

troquer divers objets ! 

Animée par l’association Lunivercel. 

(Marché du Grand 8)

12h Repas surprise éco-responsable 

(Devant le RU) 

10h à 16h 
Animation « sensibilisation »

Apprenez à devenir « zéro déchet » et à trier.

Atelier animé par l’association Pik Pik Environnement. 

(Village des transitions écologiques)

Paris 8 s’engage pour le climat



Paris 8 s’engage pour 
les Jeux Olympiques 2024

10h à 16h
Stand du service des sports de l’Université, où vous trouverez 

toutes les informations sur les activités sportives et artis-

tiques proposées par l’Université. Amateurs de sensations 

fortes, venez faire de l’escalade sur un mur de 8 mètres. 

(Village sport)

10h à 16h  

Stand de la Délégation Sport et Grands Événements et de 

la Délégation Jeux Olympiques et Paralympiques du Conseil 

départemental de la Seine-Saint-Denis. 

(Village sport)

10h à 16h 
Démonstration pentathlon moderne 

Animation sportive proposée par la Fédération de Pentathlon 

moderne. 
(Village sport)

 
10h30 
Les 8 km du Grand 8
Course proposée par le service des sports.  (Parvis MDE)

11h à 16h 
Fresque participative autour des JO 2024 Création d’une fresque participative autour du thème :  Et toi, tu seras où en 2024 ?  Animée par l’association Culture de banlieue. (Entre les bâtiments B1 et B2)

12h à 12h15 
Remise des récompenses du 8 km (Scène principale) 
12h45 à 13h00 Démonstration d’escrimeProposée par le service des sports. (Scène principale)

14h à 16h 
Animation badminton Proposée par le service des sports.(Bâtiment C)

9h à 12h 
Atelier - Sensibilisation sport  
et handicap
Entre expérience sportive et artistique, le collectif UP16 
invitera les participants à prendre part à cet atelier entre 
9h et 12h, dans le hall d’entrée qui longe la bibliothèque 
et certains espaces extérieurs du campus.



Scène principale
27 septembre

Scène principale
27 septembre

13h à 14h
Première partie de 
CAROLIINA
Concert rap - hip/hop
DJ Sem, DJ Idem & J Low, 
La Synesia, G7N, Yanis-
sa, Api...

14h à 15h
CAROLIINA
Concert hip-hop rap
À tout juste 25 ans, la jeune brési-
lienne Caroliina a su se faire une 
place dans le Rap game français avec, 
notamment, sa collaboration avec 
Lartiste sur le titre «Mafiosa» en 2018. 
Mêlant le français et le portugais 
sur des airs teintés de soul, de funk 
brésilienne et de R’n’B, Caroliina sera 
présente sur la scène du Grand 8 !

17h à 18h  
Orchestre national  
de Barbès
Concert  
musique du monde 
Fondé en 1996, l’Orchestre national de 
Barbès fusionne les genres « raï, funk, 
reggae »  pour une musique festive et 
énergique. Après 23 ans d’existence 
et plus de mille concerts, retrouvez  
l’Orchestre national de Barbès sur la 
scène du Grand 8 !

18h à 18h45 
Animation  
Cie ÉLOLONGUÉ
Performance danse
19h à 20h 
SABLE NOIR
Concert rock
Créé en 2013, Sable Noir c’est 3 potes 
qui mènent leur barque dans un rock 
explosif. Naviguant entre rock alternatif, 
progressif et garage, le trio,  « véritable 
électrochoc visuel et sonore  » s’évade 
dans un océan de contrastes 
et d’harmonies défibrillatrices.     
(Étudiants de Paris 8)15h30 à 16h30

Cérémonie de remise de 

diplômes
pour les étudiants réfugiés  

participant au diplôme  

universitaire FLE au titre  

de l’année 2018-2019.

En présence de l’invitée  

d’honneur Alice Diop

Auteure-réalisatrice française de films docu-

mentaires de société. Lauréate du meilleur 

court-métrage aux Césars 2017.

12h à 12h15 
Remise des récompenses 
du 8 km du Grand 8

12h15 à 12h45 
SYRA GOUETH  
Défilé de mode  
(Étudiante de Paris 8)



Scène ouverte Hall animathèque
27 septembre27 septembre

11h à 11h30  
ALEXANDRE BERLIN
Concert  
Musique classique
Lauréat du concours national de 
Russie en 2007. Venez écouter ce 
violoniste virtuose. 
(Étudiant de Paris 8)

12h45 à 13h30 
CAPTAIN FUZZ
Concert rock 
Duo de rock californien ancré à Paris, 
distille un rock primal teinté de sono-
rités folk, soul et americana.
Difficile de se défaire de leurs riffs 
suintants qui s’entrechoquent ! 
Portée par une batterie lourde et 
haletante, la voix de Captain Fuzz 
semble se mêler aux harmoniques 
de sa Strat pour nous offrir des textes 
qui sont autant de voyages : voyages 
au temps du fuzz, virées sonores 
sur la côte ouest des États-Unis. 
(Étudiants de Paris 8)

14h à 14h30 
TRIO BRÉSILIEN 
Concert  
Musique du monde
Une invitation au voyage à travers 
la richesse des paysages brésiliens. 
Une formation originale, où le violon 
appelle à la transe, répondant aux 
lignes de basses virtuoses de la 
guitare 7 cordes, le tout coloré par 
les riches sonorités des percussions. 
(Étudiants de Paris 8)

15h à 15h45  
QUARTETTO MINIMO
Concert jazz
Original, hors-genre, créatif ; des 
adjectifs qui viennent à l’esprit 
lorsqu’on écoute le Quartetto 
Minimo. Une musique différente 
et douce, teintée de déjà-vu et 
colorée d’un incontestable Jazz. 
(Étudiants de Paris 8)

16h15 à 17h 
GROUPE BALKAN
Concert

11h à 16h 
Chantier créatif 
Animation artistique autour de la réali-
sation d’une œuvre commune et parti-
cipative proposée par l’ACA.

11h30 à 12h30 
TEP 8
Théâtre
Lectures et interprétations 
d’extraits des créations de la troupe 
universitaire de Paris 8. 
(Étudiants de Paris 8)

13h à 14h
ALEXANDRE BERLIN
Concert  
Musique classique
Lauréat du concours national de 
Russie en 2007.  
Venez écouter ce violoniste virtuose. 
(Étudiant de Paris 8)

14h30 à 15h30 
COLLECTIF « COMME  
UN VER  »
Deux performers seront, durant 
1h30, exposés au grand public. Les 
spectateurs sont invités à utiliser 
les matériaux mis à leur disposi-
tion, pour jouer, avec eux, sur eux. 
(Étudiants de Paris 8)

16h à 16h30 
PERFORMANCE 
KENYANE  
Danse et chant 
(Étudiants de Paris 8) 



Amphi X Amphi 4
27 septembre27 septembre

Espace CROUSEspace AGORA
27 septembre27 septembre

10h à 12h 
Dictée géante  
animée par Rachid  
Santaki
Romancier, scénariste, fondateur et 
ambassadeur de La Dictée Géante, il 
vous fera plancher pour cette 
dictée ouverte à tous (étudiants, col-
légiens, personnels de l’Université... ). 
Relevez le défi !

14h à 17h 
La Source des femmes
Projection-débat
Cela se passe de nos jours dans un petit 
village, quelque part entre l’Afrique du 
Nord et le Moyen-Orient. Les femmes 
vont chercher l’eau à la source, en haut 
de la montagne, sous un soleil de plomb, 
et ce depuis la nuit des temps. Leila, 
jeune mariée, propose aux femmes de 
faire la grève de l’amour : plus de câlins, 
plus de sexe, tant que les hommes n’ap-
portent pas l’eau au village. Variation 
sur la pièce Lysistrata d’Aristophane. 
(Proposée par l’association UEC de Paris 8)

12h à 15h 
Approche à l’intérieur 
d’une baleine
Lecture dramatisée
D’Ángel Hernandez (Mexique), cette 
pièce parle des orphelins du trafic de 
drogue au Mexique dans une écri-
ture post-dramatique. Deux soldats 
ont découvert une baleine morte qui 
avait un carton de cocaïne dans la 
bouche à La Paz (Basse Californie).  
Ils ont décidé de garder la drogue et 
d’abandonner l’armée pour se consa-
crer à la vente de drogue. Ils n’imagi-
naient pas qu’ils seraient eux-mêmes 
enfermés dans une baleine. 
(Étudiants de Paris 8)

10h à 17h 
Le CROUS expose !
Exposition autour des lauréats des 
concours du CROUS de Créteil 2018-
2019, sur les thématiques « nouvelle », 
« photo », et « bande dessinée ».

(Hall d’entrée du RU)

10h à 12h 
WELCOME TO PARIS 8 !
Viens échanger autour de la vie 
universitaire : questions pratiques, 
conseils et visite du campus (11H). 
Animé par des étudiants de l’université.



Animations du Grand 8
10h Ouverture du Grand 8 avec  la fanfare de Paris 8
10h à 16h Photo Booth Encadrée par 2 animateurs, cette animation vous permettra de vous prendre en selfie, d’imprimer et de partager votre photo en temps réel. 

(Entrée de l’université)

10h à 17h Jeux vidéo
Mise en place de consoles « rétro-gaming » (Super Nintendo, Sega Drive, Nintendo 64...), d’un « bar à consoles portables » (Gameboy, Gamegear, DS...), de bornes arcades (Pac-Man, Street Fighter...), d’une table de « Air Hockey » et d’un espace de réalité virtuelle (Oculus Rift).

De nombreux jeux seront à tester !

Animations du Grand 811h à 16h Ateliers Graffitis Animés par l’association Culture de banlieue •  Création d’une fresque participative autour du thème  JO 2024 - « Et toi, tu seras où en 2024 ? »• Atelier customisation textile et body painting.•  Création et mise en place d’un parcours street art avec cellophane graffée 
(Entre les bâtiments B1 et B2)

Bibliothèque Universitaire

10h à 17h 
Exposition : «Dessiner le vivant» 

(Étudiants de Paris 8)

Restauration/Buvette 

12h  
Repas surprise éco-responsable 

(Devant le RU)

On recycle  vos bouteilles !Pensez à jeter vos bouteilles en plastique dans les poubelles qui seront mises à votre disposition. Celles-ci seront utili-sées pour une exposition à venir, réalisée par un plasticien de Paris 8.(Campus de l’Université)

Tout au long des deux jours... atelier massage, 
prévention et santé, démonstrations sportives, 
voiture tonneau, vélos smoothie, restauration 
(pop-corn, crêpes, gaufres, barbe à papa et  
buvette).





Université  Paris 8 
2 rue de la Liberté, 93526 Saint-Denis

Maison de l’Étudiant 
Courriel : vie.etudiante@univ-paris8.fr 

Contact : 01 49 40 71 88

Rejoignez-nous sur le site internet

www.grand8.univ-paris8.fr


