
Mardi 19 mars 2019

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Les étudiants marseillais à l’honneur toute la journée du 20 mars

À l’initiative de Patrice Vanelle, Conseiller Municipal délégué à la Vie étudiante, la Ville de
Marseille lance la 4ème édition de la "Journée de l'étudiant", le mercredi 20 mars 2019,
dédiée aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur marseillais.

Lors de cette journée, des jeux-concours, des repas dans les Restos Universitaires, des
animations entièrement gratuites seront proposés pour fêter l’arrivée du Printemps.

Au programme :   
• repas offerts midi et soir dans les Restos Universitaires partenaires ;
• 300 places offertes pour la soirée du samedi 15 juin 2019 du Festival Marsatac au

Parc Chanot ;
• 400 places offertes pour le "Delta Festival", samedi 6 juillet 2019 sur les plages du

Prado ; 
• visite guidée du Stade Orange Vélodrome ;
• visites  guidées  du  Musée  Cantini  et  du  Musée  d’Arts  Africains,  Océaniens,

Amérindiens ;
• soirée jeux à la Maison de l’étudiant ;
• spectacle au Café-Théâtre "Le Quai du rire" sur le Vieux-Port ;
• animations durant la journée et de nombreux lots à gagner avec l’association Sortie

d’Amphi sur le site universitaire Saint-Charles.

À cette occasion, 6 jeux-concours étudiants seront lancés pour valoriser la créativité et les
talents des étudiants. Des prix s’échelonnant de 400 à 1000 euros seront décernés dans
les catégories suivantes : photo, nouvelle, vidéo, dessin, bande-dessinée, logo.

Programme et inscriptions sur etudiant.marseille.fr et sortiedamphi.fr .
Renseignements sur demande à : vie-etudiante@marseille.fr

Marseille, ville étudiante

Créée  par  le  Maire  de  Marseille  en  2008,  la  Délégation  Vie  étudiante vise  trois
objectifs principaux qui  se  traduisent  par  la  mise  en  œuvre  d'actions  sous  le  label
"Marseille Fière de ses étudiants" : 
- accueillir et accompagner les étudiants marseillais durant leur parcours d'enseignement 
supérieur ; 
- contribuer à leur réussite et à leur insertion professionnelle ;
- renforcer l’attractivité de Marseille en tant que Ville Étudiante par une offre de services
adaptés.
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