Grand 8 fête la rentrée !

Saint-Denis, le 22 septembre 2017,
Les 28 et 29 septembre, à l’occasion de la rentrée universitaire, l’université Paris 8 organise la troisième édition de Grand 8, incontournable événement d’accueil à destination de
toute la communauté universitaire.
Forte du succès des deux précédentes éditions, l’université renouvelle cet événement à
destination des 22 000 étudiants et 1 700 personnels qui font la vitalité du campus au
quotidien. Ils seront invités à se familiariser avec l’ensemble des services et des moyens
utiles à leur épanouissement universitaire et professionnel, et à rencontrer des acteurs
de la région. Ce moment convivial, gratuit et ouvert à tous, cristallisera quelques-unes des
valeurs que Paris 8 défend : égalité des chances, ouverture et entraide.
Cette nouvelle manifestation mettra notamment à l’honneur les initiatives locales participant de la richesse du territoire de la Seine-Saint-Denis, par le biais d’animations assurées par une centaine d’associations du département. Elle sera l’occasion de renforcer le
sentiment d’appartenance à l’université et contribuera à la rencontre de tous les visiteurs
dans une ambiance festive et culturelle. Ateliers, concerts (professionnels et étudiants),
projections, stands d’exposants, activités ludiques et sportives, et bien d’autres surprises
rythmeront ces deux jours.
Parmi les temps forts de cette nouvelle édition, les étudiants de la promotion 2016-2017
du diplôme universitaire « Français Langue Étrangère pour les populations réfugiées en
insertion universitaire » se verront remettre leur titre des mains de Émily Loizeau (le 28
septembre à 15h30 sur la scène principale). Quatre conventions d’ampleur seront signées
avec l’AFEV, Immojeune, Zup Deco et Plaine Commune, et des personnalités politiques
sont attendues : le maire de Saint-Denis, le président du Conseil Départemental, le député
de Saint-Denis, le maire de Stains et le président de Plaine Commune.
N’hésitez pas à consulter le programme des deux journées.
Retrouvez toutes les informations sur le site de la manifestation : http://grand8.univ-paris8.fr/2017/
Contacts : service.communication@univ-paris8.fr
Kamel.aoudjehane02@univ-paris8.fr

Grand 8 en chiffres
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1 événement gratuit et ouvert à tous
8000 visiteurs pendant 2 jours
30 concerts et spectacles sur 3 scènes (dont Emily Loizeau, Rim K, Tairo,
Gilles Servat)
3 films projetés en présence de réalisateurs (dont Éric Judor)
1 festival du court-métrage interuniversitaire (Paris 8, Paris 10,
ENS Louis Lumières)
200 exposants
Animations, ateliers et activités ludiques
1 marché de produits locaux
1 atelier de prévention dédié à la sécurité routière
1 braderie
1 course à pied : les 8 km du Grand 8
5 expositions
Divers points de restauration gratuite

Un rendez-vous festif et culturel
La nouvelle édition de Grand 8 ambitionne de reproduire le succès populaire des deux
précédentes éditions, et souhaite plus que jamais faire cohabiter sur scène la jeunesse du
territoire aux côtés d’artistes confirmés. Parce que l’université n’est rien sans ceux qui la
composent, ce rendez-vous sera un moment d’expression unique pour ses membres, et
un moment de retrouvailles dans un cadre différent.
Un événement au service des étudiants
Grand 8 a pour objectif de faire découvrir aux étudiants les possibilités offertes par leur
nouvel environnement de travail. Véritable accélérateur d’intégration, l’événement facilitera leur appréhension des différents services disponibles pour les mettre sur la voie de
la réussite, et permettra rencontres et échanges entre tous les acteurs présents.

Un fort ancrage territorial
Située sur le territoire de la Seine-Saint-Denis, l’université Paris 8 profite de la diversité
de toute sa communauté universitaire. Cette manifestation ouverte et gratuite donne
l’opportunité à tous, étudiants, personnels, enseignants et habitants du département de
se retrouver, et de pouvoir nouer des relations.

