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Site universitaire d’Arras
Lundi 12 mars 2018
à partir de

14h

à partir de

14h30

18h

Atelier « Bar à eaux »
Dégustation des eaux du monde
Bibliothèque Universitaire, Arras

Atelier Cuisine autour des légumes
Verrines confectionnées à partir de légumes frais, en partenariat avec les commerçants du marché du Rietz
Cafeteria - Maison de l’Etudiant, Arras

Vernissage de l’exposition photographique
« L’eau ne tombe pas que du ciel : Techniques de pompage,
pratiques sociales et nouveaux rapports à l’eau »
Intervention de Ludovic Drapier (doctorant en géographie, Université Paris Est)
« Quelles interactions entre eaux, techniques et sociétés ? Une réponse par la photographie », suivi d’un cocktail fabriqué lors de l’atelier cuisine
Bibliothèque Universitaire, Arras

Photo récompensée du Prix du Jury prise par A. Benamour

Du 12 au 17 mars 2018
Stand d’information sur le tri
& atelier de réemploi
En partenariat avec le SMAV
Cafeteria - Maison de l’étudiant, Arras

Faculté de Droit - Douai
Mardi 13 mars 2018
20h30

Projection dU film
« Une suite qui dérange :
le temps de l’action »
Réalisé par Bonni Cohen et Jon Shenk
avec Al Gore (2017)
L’ex vice-président Al Gore poursuit infatigablement son combat en voyageant autour du
monde pour former une armée de défenseurs
du climat et exercer son influence sur la politique climatique internationale.
Dans le cadre du Cycle Ciné-Droit. Entrée
gratuite sur réservation pour les personnels
et étudiants de l’Université d’Artois : places à
retirer soit au service culturel, soit à la BU de
Douai. Extérieurs : 4€.
Cinéma Paul Desmarets, Douai

Débat autour du film
Débat animé par Hugues Hellio, maître de conférences en droit public à l’université d’Artois, directeur du Centre Droit Ethique et Procédures (EA 2471).
Cinéma Paul Desmarets, Douai

Faculté des sports - Liévin
Du 12 au 16 mars 2018
Présentation du Vélodynamo
Conçu et fabriqué par des étudiants du
Master Bâtiment Durable et Efficacité Energétique de la Faculté des Sciences Appliquées de Béthune dans le cadre de l’initiative « Mon campus en transition ».
Mise à disposition et possibilité de le tester.
Hall de la Faculté des Sports

Site universitaire de Lens
Mardi 13 mars 2018
11h45
> 13h30

Stand d’information
sur l’opération Hauts-de-France propres
et plus particulièrement sur Lens clean up day, action initiée par les étudiants
de la Licence Professionnelle « Responsable d’exploitation des industries du recyclage », qui se déroulera au parc de la Glissoire le 19 mai prochain et une présentation du world clean up day du 15 septembre 2018.
Hall de la Faculté des Sciences Jean Perrin

Mercredi 14 mars 2018
9h
> 11h

Visite ornithologique dans le parc
de la Faculté des sciences Jean Perrin
Avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) du Pas-de-Calais
RDV à 9h devant l’administration de la Faculté des Sciences Jean Perrin
Inscription préalable avant le 12 mars 2018 par mail : olivier.petit@univ-artois.fr
(nombre de places limité)

13 h
>17h

Atelier « Sois nature, fais le toi-même ! »
Venez découvrir et partager recettes et échantillons de produits de beauté et
d’hygiène fait-maison au naturel.
Hall de l’IUT de Lens

Jeudi 15 mars 2018
11h15
> 13h30

Restauration au CROUS
Choix de produits issus de l’agriculture biologique
Restaurant Universitaire, Lens

vendredi 16 mars 2018
Atelier Action de nettoyage et de ramassage de déchets
Opération ouverte à tous les étudiants et les personnels de l’université. Inscription
obligatoire avant le 14 mars 2018 par mail : lpdechets.2017@gmail.com
Cette action s’inscrit dans le cadre de l’Opération Hauts-de-France Propres (du
16 au 18 mars) en partenariat avec la région et la Communauté d’Agglomération
Lens-Liévin.
Chemin de promenade du Stade Debeyre, Lens

Pôle technologique de Béthune
Vendredi 16 mars 2018
10h
> 12h

12h30
>13h30

14h
> 17h

Conférence La biodiversité et sa sauvegarde
Donnée par le Conservatoire d’espaces naturels du Nord et du Pas-de-Calais,
suivie de l’inauguration des hôtels à insectes d’Écolab Artois
Bibliothèque Universitaire - Béthune

Portes ouvertes Atelier CycloCampus
Pour ne pas dérailler, venez à CycloCampus !
L’atelier donnera des conseils sur le réglage des vitesses.
Atelier CycloCampus, bâtiment Robert Hazebrouck - Béthune

Atelier Four solaire et cuisson de gâteaux
Bibliothèque Universitaire - Béthune

Journée sans gobelet à l’IUT de Béthune
Apportez votre verre ou votre tasse !
10h et 13h15 : Stand café et bar à jus de fruits dans le hall
12h à 13h30 : Atelier Tricot coopératif et boîte à dons de laine et aiguilles d’occasion
IUT de Béthune

Du 12 au 16 mars 2018
Expositions
« Économies d’énergie à l’IUT de Béthune,
présentation d’études techniques »
« Métha’prox : projet de micro-méthaniseur »
Hall de l’IUT de Béthune

en bibliothèques universitaires
Du 12 au 17 mars 2018
BU d’Arras :

Exposition photographique
« L’eau ne tombe pas que du ciel : Techniques de pompage, pratiques
sociales et nouveaux rapports à l’eau », réalisée par rés-EAUx.
& Table de sélection
BU de Douai :

Exposition sur le réchauffement climatique & Table de sélection

Du 12 au 16 mars 2018
BU de la Faculté des Sciences Jean Perrin, Lens :

Infographie « Les scientifiques de la nature »,
Métiers du développement durable & Table de sélection
BU de l’IUT de Lens :

Infographie « Le tourisme durable »
& Table de sélection
BU de Béthune :

Exposition « Les jardins dans la ville »
& Table de sélection
BU de Liévin :

Infographie Développement durable
et sports en plein air & Table de sélection
La semaine du développement durable aura lieu aussi
au sein des bibliothèques universitaires de l’ULCO et de
l’UPJV aux mêmes dates.

Avec la participation et le soutien de : Arnaud Blondel, Laurence Buthod, Isabelle Caby, Julien Constant, Dominique Davrinche, Aurélie Delaval, Ludovic
Drapier, Sandrine Flahaut, Laïla Ghiat, Hugues Hellio, Dorothée Jandot-Bion, Stéphane Lassue, Corinne Leblond, Sébastien Lecocq, Virginie Lecouteux,
Raphaëlle Marcoin, Christian Mathieu, Dominique Matuszewicz, Bertrand Mazure, Jérôme Penel, Olivier Petit, Sophie Selliez, Clémentine Tenèze, Pierre
Tittelein, Khadija Zahraoui, Émilie Zehnder, les étudiants de la licence professionnelle « Responsable d’exploitation des industries du recyclage », l’association
CycloCampus Béthune, l’antenne du CROUS de Lens, le Service Commun de la documentation de l’université, le service Vie Culturelle et Associative de
l’université, le service Vie étudiante de l’université, le service communication de l’université, la LPO du Pas-de-Calais, la ville d’Arras, la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, la région Hauts-de-France, le Syndicat Mixte Artois Valorisation (SMAV), Ecolab Artois, rés-EAUx, le Conservatoire d’espaces
naturels du Nord et du Pas-de-Calais et l’ensemble des participants au groupe de travail Action écologique et sociale de l’université d’Artois.
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