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PRÉSIDENTE
L’université Paris 8 a toujours fait de l’ouverture au monde qui l’entoure un élément fort de son identité et des 
savoirs qui y sont dispensés.

La formation que vous allez suivre à Paris 8 va vous permettre de vous doter d’un solide bagage théorique et 
pratique. Le diplôme que vous obtiendrez sera un atout majeur pour affronter les défis de vos vies futures.

Mais durant les années que vous allez passer à l’université, vous aurez également le loisir de découvrir la 
richesse de la vie étudiante de Paris 8. Culture, sport, engagement associatif, les occasions de vous mobiliser 
et de découvrir de nouveaux horizons ne manqueront pas.

Grâce à l’action du service d’Action Culturelle & Artistique, vous aurez ainsi un large choix d’activités. Selon 
que vous souhaiterez assister à des spectacles ou pratiquer des activités artistiques, vous trouverez un large 
éventail de possibilités qui dépendent de l’université. Vous rencontrerez également à l’ACA, mais également à 
la Maison de l’Étudiant, de nombreux professionnels à même de vous accompagner et de vous orienter dans 
vos choix.

Je vous souhaite la bienvenue à l’université et forme le vœu que l’année universitaire que vous allez passer à 
Paris 8 soit fructueuse tant sur le plan universitaire que sur le plan de votre épanouissement personnel.

Danielle Tartakowsky
Présidente de l’université
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ACTION

CULTURELLE

& ARTISTIQUE
Depuis sa création en 1991, le service commun d’Action Culturelle et Artistique encourage et soutient les 
initiatives créatives — associatives ou individuelles — et fédère des actions qui permettent à toutes les formes 
d’art de se retrouver dans une université, lieu de vie où l’action culturelle est le prolongement naturel de la 
pédagogie.

L’ACA propose des activités régulières de diffusion, de création et de production de programmes artistiques 
de niveau universitaire et professionnel.

Nos liens avec la Communauté de communes (Plaine-commune), les Archives Nationales, le Département et la 
Région permettent des rencontres et des échanges avec les créateurs et les artistes des villes avoisinantes, 
sans oublier ceux que nous développons régulièrement avec les universités et les institutions culturelles 
françaises et étrangères.
Vous pourrez être spectateur de la vie culturelle de l’Université en assistant à des concerts, en allant voir des 
films ou des pièces de théâtre au sein même du campus, en rencontrant des artistes ou des écrivains. Dévoiler 
vos talents en participant aux ateliers de théâtre, de cirque et d’écriture, chanter dans le Petit Chœur de Saint-
Denis, profiter des expositions tout au long de l’année ou pourquoi pas exposer vos œuvres, tenter votre 
chance pour le concours de nouvelles  et participer à des visites culturelles.
L’ACA vous propose également un service de billetterie à tarif préférentiel ouvert à tous les membres de la 
communauté universitaire.

Jean-Philippe Dequin : Administrateur

Anaïs Pereira, Anna Barocco et Vincent Dequin : Médiateurs culturels et billetterie

Bruno Méziane et Cédric Namian : téchniciens des métiers de la scène

ACA
Bureaux G001
tél : 01 49 40 65 28 / 67 76 / 65 37 / 65 09
courriel : aca@univ-paris8.fr
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HALL D’EXPOSITION
Depuis 2008, l’université Paris 8 dédie un large espace de 400 m2 à l’expression artistique. Exposition photogra-
phiques ou picturales, initiatives étudiantes ou de partenaires extérieurs, de nombreuses propositions menées 
par des organisateurs de tous horizons sont présentées gratuitement depuis 6 ans à l’ensemble de la commu-
nauté universitaire. 

Réservez vous aussi cet espace pour vos expositions en vous adressant à l’ACA !

Toute réservation s’effectue au moins six mois avant le début de votre événement.
courriel : aca@univ-paris8.fr

FORUM
Mercredi 15 octobre de 11h à 16h – Bâtiment pont

Rendez-vous culturel de ce début d’année à Paris 8, le forum de la culture est l’occasion de découvrir les 
programmations de plus de 70 scènes et organisations culturelles d’Ile-de-France.
Vous pourrez vous informer sur les tarifs préférentiels pratiqués, prendre vos abonnements et échanger avec 
un représentant de chaque structure présente.

 

 

DE LA
CULTURE

Exposition Lionel Soukaz Décembre 2013



BILLETTERIE
Le service d’action culturelle et artistique (ACA) met à votre disposition un service de billetterie.
Vous pourrez y réserver des billets à tarif réduit pour de nombreuses manifestations culturelles (théâtre, 
expositions, concerts, cinéma…). Des invitations sont régulièrement mises à disposition. Enfin, vous trouverez 
également les brochures de nos partenaires.
N’hésitez pas à vous inscrire à la lettre d’information de la billetterie !

Ouverture de la Billetterie
lundi de 14h à 17h
du mardi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
vendredi de 10h à 13h

Paiement et réservation sur place uniquement.

Bureau G001
tel : 01 49 40 65 37 / 65 09 – courriel : apereira12@univ-paris8.fr et vdequin@univ-paris8.fr
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VISITES
Le service ACA organise tout au long de l’année des visites culturelles ouvertes à tous et gratuites afin de 
faire découvrir le patrimoine de Saint-Denis et du 93 à la communauté universitaire. Basilique de Saint-Denis, 
Archives Nationales, Musée d’art et d’histoire et d’autres lieux sont à découvrir au fil des mois. 

Pour les dates horaires, renseignez-vous à l’ACA ou sur e-p8.univ-paris8.fr
à la rubrique ’’ Services de Paris 8 ’’ > ACA > Visites culturelles
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ATELIERS

CONCOURS
Vous aimez écrire ? Le concours de nouvelles vous permet de vous confronter à un jury d’enseignants, 
d’écrivains, de bibliothécaires et de libraires, avec une œuvre que vous aurez créée spécialement pour le 
concours sur un thème qui vous sera dévoilé au mois d’octobre. Les nouvelles doivent être déposées au plus 
tard le 1er juillet de l’année suivante.
Le concours est ouvert à tous les membres de la communauté universitaire de Paris 8, aux habitants du dépar-
tement de Seine-Saint-Denis et à ceux qui y travaillent.
Le règlement est disponible à l’ACA et sur le site internet de l’Université. Chaque participant reçoit un commen-
taire du jury sur la nouvelle. Les prix sont des livres et la publication des nouvelles lauréates dans un recueil.

Plus d’info auprès de l’ACA

DE
NOUVELLES

INSTRUMENTALE
En partenariat avec la Philharmonie de Paris, qui ouvrira ses portes en janvier 2015, ce nouvel atelier donnera à 
des étudiants débutants l’opportunité de s’initier à la pratique instrumentale collective (bois ou cuivres) en 
bénéficiant d’un encadrement professionnel ainsi que d’instruments mis à leur disposition. Les 10 séances se 
dérouleront à la Philharmonie de Paris (Porte de Pantin) à partir de février 2015.
Nombre de participants par atelier : 15 personnes

Inscriptions à partir du 5 janvier 2015 à l’ACA

 

 

INITIATION

Le règlement 
du Concours 
de nouvelles 

2015 est
disponible à 

l’ACA
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ATELIERS

DE
NOUVELLES

THÉÂTRE
Mené en partenariat avec le Studio-Théâtre de Stains, cet atelier est ouvert aux étudiants de toutes disciplines 
pour leur permettre de découvrir ou approfondir la pratique du jeu et de la scène.
Les séances sont assurées par Sandrine Righeschi et Marie Chevalet, comédiennes professionnelles, au Studio-
Théâtre de Stains, tout au long de l’année universitaire. Chaque année une nouvelle création originale est montée 
en collaboration permanente avec les participants de l’atelier.
A partir d’octobre 2014, tous les mardis de 18h30 à 20h30 au Studio Théâtre.

Inscription à l’ACA
Voir « Studio-théâtre de Stains » page 18

 

ATELIER DE

CIRQUE
Dans le cadre du partenariat entre l’Académie Fratellini et l’ACA, venez découvrir la pratique du cirque !
Nous proposons 2 ateliers aux programmes complets (pratique, rencontre avec des artistes, découverte du lieu) 
et encadrés par des professionnels.
Les ateliers ont lieu à l’Académie Fratellini (quartier de la Plaine Saint-Denis), au 2ème semestre de l’année univer-
sitaire (dates à venir) et sont ouverts à toute la communauté universitaire. 
Nombre de participants par atelier : 15 à 20 personnes

Inscriptions à partir du 9 février 2015 à l’ACA
Voir « Académie Fratellini » page 20
 

 

ATELIER
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ATELIERS

COMPOSITION
Dirigé par José Manuel López López,
compositeur, enseignant au département Musique

Cet atelier annuel (septembre à juin) permet d'aborder les techniques de composition de la musique 
d'aujourd'hui et les différentes façons d'y associer l'informatique. Des musiciens-interprètes de l’ensemble 
L’Itinéraire seront associés à cet atelier tout au long de l'année. En juin, deux concerts présenteront les 
œuvres des étudiants à l’Université et à l’Institut Cervantes de Paris.
En collaboration avec le CICM (Centre de recherche Informatique et Création Musicale) dirigé par Anne Sedès, 
Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord et avec le soutien de l’ACA, du département musique de 
l’Université Paris 8, du Conseil général 93 et de l’association Densité 93.

 
 

ATELIER DE

Institut Cervantes juin 2013
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ATELIERS

DE L’UNIVERSITÉ PARIS 8
VINCENNES - SAINT-DENISCHOEURS

L'Université Paris 8, forte d'une longue tradition de chant choral, propose à tout musicien amateur la possibilité 
de rejoindre l'une des formations chorales dirigées par Denis Gautheyrie et Jean-Philippe Dequin. Les répétitions 
ont lieu à l'Université Paris 8 et les concerts à Paris 8 et en Seine-Saint-Denis.
Début des activités en septembre 2014. Inscriptions à l’ACA.
 
La Chorale de Paris 8 
Ouvert à tous - Répertoire : Chansons et musique du monde 
Tous les vendredis de 13h à 14h 
 
Le Petit Chœur de Saint-Denis 
Ouvert aux choristes ayant une expérience musicale et validable en EC libre 
Musique du monde, musique classique et contemporaine 
Tous les mardis de 19h à 22h 
 
Rencontres chorales ‘‘Acadie 2015’’ 
Point d'orgue annuel des activités chorales, les Rencontres Chorales réunissent les chœurs de l’université ainsi 
que l'ensemble vocal Soli-Tutti aux côtés de choeurs franciliens. Du 30 mai au 7 juin 2015 ce sont donc près de 
200 choristes qui seront réunis pour présenter 4 à 5 concerts avec le Chœur de Louisbourg dirigé par Monique 
Richard, dans un répertoire de chansons polyphoniques acadiennes et une création composée spécialement 
pour l'occasion.

Ile de Miscou - Acadie



Semaine des Arts 2014 à Paris 8
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COMME JAZZ
Proposé par le département musique, filière « Jazz & musiques improvisées »

Les concerts et rencontres regroupés sous le titre « Jour J… comme Jazz » sont l’occasion d’entendre des 
étudiants  de la filière  « Jazz & musiques improvisées » du département musique de Paris 8 présentant leur 
travail d’atelier, et notamment les étudiants du « Jazz Workshop » (atelier d’Yves Torchinsky). En perpétuant 
ce rendez-vous scénique, la filière « Jazz & musiques improvisées » espère faire partager au plus grand nombre 
un moment fort de son engagement pédagogique : la situation de concert. Des rencontres et master-classes 
d’artistes de jazz ont également lieu durant l’année en fonction des programmes de tournées.

Paolo Angeli, Amiri Baraka (alias LeRoi Jones), Billy Bang, Joey Baron, Eric Barret, Emmanuel Bex, Samuel Blaser, Paul Bley,
Joe Bowie, Steve Coleman, François Corneloup, Anthony Davis, Ernest Dawkins, Jack DeJohnette, Marc Ducret, Jean Gobinet, 
Vin Gordon, Happy House / Olivier Benoit, Roy Haynes, Klod Kiavué, François Laizeau, Jean-Luc Landsweerdt, Dave Liebman, 
Abbey Lincoln, David Murray, Zim Ngqawana, Simon Spang-Hanssen, Claus Stötter, John Tchicai, Walter Thompson, François 
Tusques, Mal Waldron, Annie Whitehead... 

Les dates de toutes ces manifestations sont communiquées tout au long de l’année par l’ACA et le département musique 
www.musique.univ-paris8.fr/jazz

JOUR J...

SOLI-TUTTI
Ensemble vocal de 12 voix mixtes dirigé par Denis Gautheyrie, Soli-Tutti est depuis vingt ans en résidence à 
l’Université Paris 8 qu’il représente sur les scènes du monde entier. La création musicale est son principal moteur 
à travers des concerts et spectacles de théâtre musical, ainsi que le partage avec des musiciens de tous 
horizons.
En 2015 Soli-Tutti chantera l’Orestie de Iannis Xenakis avec l’ensemble Court-Circuit dirigé par Jean-Louis 
Forestier, l’ensemble DensitéS dirigé par Zahia Ziouani et l’atelier choral des étudiants du département musique 
de l’université Paris 8.

www.solitutti.com - Rejoignez-nous sur Facebook

ENSEMBLE
VOCAL

Istanbul février 2014
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ENSEMBLE
VOCAL

DENSITÉ 93
Encourager la création en tissant un réseau autour de la musique contemporaine, de la danse et de la poésie en 
Seine-Saint-Denis, associant différents acteurs : compositeurs, musiciens, étudiants, écoles de musique, établis-
sements scolaires du premier et second degrés, lieux de diffusion... Avec le soutien du Conseil général de 
Seine-Saint-Denis.

Projets 2015 :. L’Orestie, œuvre majeure du XXème siècle de Iannis Xenakis d’après Eschyle avec l’ensemble instrumental 
DensitéS dirigé Zahia Ziouani, l’ensemble vocal Soli-Tutti, le Petit Chœur de Saint-Denis et l’atelier choral de 
l’université Paris 8. Rencontres Chorales autour des musiques acadiennes du Nouveau-Brunswick et de l’Ile du Prince Edouard 
(provinces canadiennes) avec le chœur de Louisbourg. Atelier de composition de l’université Paris 8 sous la direction de José Manuel Lopez Lopez, Anne Sedes et 
Alain Bonardi. Parcours ‘‘La Culture et l’Art au Collège’’
atelier choral avec les élèves du Collège Pablo Neruda de Stains, concerts à Stains, Saint-Denis et Paris

www.densite93.fr

ASSOCIATION

Symphonie de Psaumes de Stravinsky amphi X avril 2011
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ANACROUSE
Anacrouse est l’association des étudiants du département danse de l’université Paris 8. Gérée par les étudiants 
pour les étudiants, quelle que soit leur discipline, sa mission principale consiste à mettre en œuvre des projets 
favorisant la recherche en danse et la création chorégraphique au sein de l’université. Pour cela, trois types 
d’action sont favorisées : le développement d’un réseau de partenaires susceptible de proposer aux étudiants-
danseurs-chercheurs des espaces de visibilité, l’organisation de work-shops articulant la recherche et la pratique 
en danse, et enfin la publication de travaux d’étudiants dans la revue « Funambule ». 

Anacrouse organise également le prêt de mémoires du département.

www.anacrousedanse.wordpress.com

 

ASSOCIATION

DANSE
Ce sont plus de vingt cours de danse qui sont dispensés chaque semaine par les enseignants du SUAPS. 
Plusieurs  styles ou écoles vous sont proposés; danse contemporaine, danse à deux, jazz, hip hop, rock'n'roll, 
danse orientale, africaine, salsa et tango.
Pour toute information, consultez le guide des Activités Physiques, Sportives et Artistiques disponible partout 
sur le campus. Tous les cours sont ouverts aux personnels et aux étudiants de l'Université Paris 8 après validation 
de leur carte au service des sports.

SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives
Salle A 001 - tél - 01 49 40 65 30 - courriel : suaps@univ-paris8.fr
http://suaps.univ-paris8.fr/

 

COURS DE

DES ÉTUDIANTS
DU DÉPARTEMENT
DANSE

DU SERVICE
DES SPORTS

Amphi X janvier 2014
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DES ÉTUDIANTS
DU DÉPARTEMENT
DANSE

Remise de prix concours de nouvelles novembre 2014

Semaine des Arts à Paris 8 - 2014

Concert-Apéro juin 2014

Récital Opéra mai 2014

Concert décembre 2013

Vernissage Expo des personnels juin 2014
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GÉRARD PHILIPE
Centre Dramatique National de Saint-Denis
direction Jean Bellorini

En plus de leur proximité géographique, l'Université Paris 8 et le Théâtre Gérard Philipe entretiennent de 
nombreux échanges : accueil d'enseignements hors les murs au TGP, accueil de groupes au théâtre, rencontres 
entre étudiants et artistes, débats, interventions en cours, découverte de différents métiers du théâtre, stages…
Vous souhaitez en savoir plus sur la programmation et les coulisses au TGP ? N’hésitez pas à les contacter ou à 
venir vous renseigner à la billetterie de Paris 8 !

59 bd Jules Guesde
93207 Saint-Denis
tél : 01 48 13 70 00
www.theatregerardphilipe.com

 

THÉÂTRE

Responsable relations avec les étudiants et enseignants :
François Lorin
tél : 01 48 13 19 91
courriel : f.lorin@theatregerardphilipe.com
 
Tarif étudiant : 9€ à la billetterie de Paris 8 - salle G 001

THÉÂTRE DE STAINS
La compagnie du Studio Théâtre de Stains, implantée sur une salle de 100 places conjugue avec ambition 
création artistique et travail de rencontre avec la population, les associations, les écoles, l'Université Paris 8.

Depuis toujours, la recherche d'une esthétique originale a guidé le choix de la compagnie d'associer d'autres 
disciplines artistiques au travail théâtral (cirque, danse, musique). 
C'est dans cet aller-retour permanent entre une population et la création que se sont construites l'implantation 
et la légitimité du Studio Théâtre de Stains.

La rentrée 2009 a vu l'ouverture d'un nouvel espace : la Fabrique du Studio Théâtre de Stains. Pour la saison 
2014-2015, ce lieu sera à nouveau dédié à l'initiation et à la pratique des arts vivants permettant ainsi au Studio 
théâtre de développer de nouveaux projets comme « La Fabrique en scène ».

19 rue Carnot - 93240 Stains
tél : 01 48 23 06 61
courriel : contact@studiotheatrestains.fr
www.studiotheatrestains.fr

STUDIO
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L'ÉCRAN
Cinema soutenu par la ville de Saint-Denis

L’Écran vous accueille ! A la sortie du métro Basilique de Saint-Denis. A une station à peine de Paris 8 !
Écran 1 : 300 fauteuils. Son Dolby Digital, écran panoramique.
Écran 2 : 100 fauteuils. Son Dolby Digital.
La programmation : riche et diversifiée, elle s’adresse à tous et parcourt un large éventail de l’actualité cinémato-
graphique mondiale.
Des films attractifs pour un moment de détente, des films d’art et essai, en version originale sous-titrée, qui sont 
autant d’ouvertures sur le monde, des films de recherche, des documentaires, des films du répertoire : un cycle 
cinéma-mémoire une fois par semaine, des films en direction des enfants et des adolescents, pour éveiller et 
former les regards à un cinéma différent, un accent mis sur le jeune cinéma français et européen.

Des animations tout au long de l’année :
Des rencontres régulières avec des réalisateurs, comédiens, écrivains, philosophes… (une fois par semaine au 
moins), des rétrospectives (autour de cinéastes, de comédiens, autour de thématiques…), des partenariats 
réguliers avec les universités Paris 8 et Paris 13.
Programmation disponible au service Billetterie – ACA de Paris 8
 L’ÉCRAN, c’est aussi deux festivals annuels :
- Journées cinématographiques dionysiennes, 15ème édition, du 4 au 10 février 2015
- 10ème édition du Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, du 1er au 5 avril 2015.

Un lieu de culture, de convivialité et d’information :
- Un journal-programme mensuel, diffusé à L’Écran, à l’Université Paris 8 et dans tous les lieux publics de Saint-
Denis
- Des brochures spécifiques sur certains films, des extraits de presse

14 passage de l’Aqueduc
tél : 01 49 33 66 88
courriel : lecran.stdenis@club-internet.fr
www.lecranstdenis.org

 

CLASSÉ ART ET ESSAI,
JEUNE PUBLIC ET PATRIMOINE
ET RÉPERTOIRE
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FRATELLINI
L'Académie Fratellini est un lieu unique en Europe, totalement dédié aux arts du cirque. Héritière de l’École 
nationale du cirque, fondée en 1974 par Annie Fratellini et Pierre Etaix, convaincus que la vitalité du cirque français 
dépendait de sa capacité à renouveler ses artistes, elle a contribué au dynamisme artistique que connaît le cirque 
depuis une vingtaine d'années. La formation est au cœur de ses activités. Son cycle de formation supérieure en 
3 années en constitue le socle à partir duquel sont déclinées ses autres activités. Ses chapiteaux, sa halle et ses 
studios accueillent spectacles, compagnie en résidence et ateliers.
Un atelier d'initiation aux arts du cirque est réservé aux étudiants de l'Université Paris 8 (voir page 7).

Tarif spécial étudiants pour les spectacles : 6€ au lieu de 8€ auprès de la billetterie Paris 8.
Pour toute autre information, le service des relations avec le public est à votre disposition au 01 49 46 16 22.

Rue des Cheminots - Quartier Landy-France - 93210 Saint-Denis La plaine 
tél : 01 49 46 72 22
www.academie-fratellini.com

 

ACADÉMIE

MUSÉE
Installé dans le couvent de Carmélites où s’est retirée Louise de France, fille de Louis XV, le musée d’art et 
d’histoire de Saint-Denis est un lieu magique. 
Ensemble de très beaux bâtiments du XVIIème agrémentés d’un cloître et de jardins, rythmés par 174 sentences 
portées sur les murs et soumises à la réflexion des Carmélites. 
Riches collections ayant trait à l’archéologie médiévale, l’art religieux et un fonds très important sur la 
Commune de Paris de 1871. 
Le pavillon qui accueillit jadis Louis XV en visite à sa fille abrite aujourd’hui le fonds Paul Eluard. Le poète, natif 
de Saint-Denis, a fait don d’une grande partie de ses manuscrits et œuvres au musée. 

Depuis juin 2009, le Jardin des 5 sens accessibles aux personnes non et malvoyantes, offre une approche 
transversale des collections de manière tactile et sensorielle. 
Les fonds importants du musée sont ouverts pour les recherches des étudiants en master sur rendez-vous au 
01 42 43 05 10. 

Par ailleurs, des évènements culturels, rencontres et colloques en lien avec les collections du musée sont 
régulièrement organisés au musée par l’ACA et l’Université tout au long de l’année. 

22 bis rue Gabriel Péri – 93200 Saint-Denis
tél : 01 42 43 37 57 – courriel : musee@ville-saint-denis.fr 
www.musee-saint-denis.fr 

SAINT-DENIS
D’ART
ET D’HISTOIRE
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PLAINE COMMUNE
La communauté de commune dite "Plaine Commune" englobe les villes d'Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, 
l'Ile-Saint-Denis, Pierrefitte, La Courneuve, Saint-Denis, Stains et Villetaneuse. Elle d'inscrit dans une démarche de 
coopération et de solidarité avec les villes voisines et s’appuie sur la volonté conjointe de mieux organiser le 
rayonnement des communes du territoire.

Son projet : construire au nord de la capitale un bassin de vie et d'emploi tourné vers la qualité, le développe-
ment durable, le respect de l'environnement.

Dans le cadre de la collaboration avec la communauté d'agglomération Plaine Commune, l'Université Paris 8 
participe chaque année à Savante Banlieue. 
Cette manifestation scientifique d'envergure labellisée par la Fête de la Science en Ile-de-France et par le CNRS 
reste l'un des premiers lieux franciliens de rencontres et de débats entre le grand public, les chercheurs et les 
acteurs de la culture scientifique et technique. Pas moins de 38 laboratoires de recherche de l'Université Paris 8 
et de Paris 13, du CNRS, du CNAM, de SUPMÉCA y seront représentés. Ils vous feront partager sur leurs stands 
leurs découvertes au travers de nombreuses démonstrations concrètes.

http://savantebanlieue.plainecommune.fr/

 

LES MÉDIATHÈQUES
DE PLAINE COMMUNE

25 établissements et trois bibliobus vous attendent à Saint-Denis, l’'Ile Saint-Denis, Epinay, Villetaneuse, Pierre-
fitte, Stains, Aubervilliers et la Courneuve. C'est gratuit, c'est pour tout le monde... pourquoi s'en passer? 
950 000 documents empruntables (livres, magazines, CD et DVD), une plateforme de ressources numérique 
consultable à distance, des espaces de travail et de consultation, des accès Internet, des logiciels d'apprentis-
sage de langues, des rendez-vous culturels.
De plus, les médiathèques organisent régulièrement des comités de lecteurs, des conférences ou des exposi-
tions, des séances de contes, des débats ou encore des rencontres littéraires.

Si vous souhaitez emprunter des documents ou consulter la plateforme numérique, une carte d'usager est 
nécessaire. Elle vous est délivrée sur présentation d'une carte d'identité et d'un justificatif de domicile de moins 
de trois mois, est valable un an de date à date et renouvelable annuellement. 
Cette carte est valable dans les 25 médiathèques et les bibliobus, vous permet d'emprunter des documents, de 
disposer d'un compte et de faire des réservations. 

www.mediatheques-plainecommune.fr
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ARCHIVES
NATIONALES
Une institution citoyenne au service de l’histoire collective

Créée pendant la Révolution française, cette institution démocratique garante de la mémoire de la France, 
conserve les documents des différents régimes politiques qui se sont succédés du VIIème siècle jusqu’à nos 
jours. Toute personne peut consulter les archives publiques, soit environ 300 kilomètres linéaires d’archives de 
toute nature mais aussi enregistrements sonores et fichiers numériques. Autant de documents qui mobilisent 
450 agents, tous garants de leur pérennité et communication auprès de 10 000 lecteurs qui consultent chaque 
année quelques 140 000 cartons. 

Collecter, conserver, communiquer, faire comprendre et mettre en valeur leurs fonds, telles sont en effet les 
missions fondamentales des Archives nationales. Un nouveau centre s’est ouvert à Pierrefitte en 2013, face à 
l’université Paris 8. Il abrite les archives publiques de la Révolution à nos jours et propose leur consultation auprès 
des chercheurs comme à tous les citoyens qui en éprouvent le besoin.

www.archives-nationales.culture.gouv.fr

ARCHÉOLOGIE
L’Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis effectue depuis plus de trente ans des fouilles sur l’ensemble de 
la commune, exploite scientifiquement leurs résultats et les transmet au public le plus large. Ainsi, chaque année, 
de nouvelles données viennent enrichir l’histoire de la ville, de ses quartiers.

La Fabrique de la ville 
Découvrir La Fabrique de la ville, c'est découvrir le métier d'archéologue sous toutes ses facettes, du sous-sol 
aux toits de Saint-Denis.
Composé d'une fouille archéologique et d'une maison-échafaudage au sein d'un même îlot urbain, la Fabrique 
de la ville raconte mille ans d'histoire de manière originale. Elle mêle observations des archéologues au travail et 
déambulation dans une structure d'échafaudage unique en son genre permettant au visiteur de découvrir une 
autre archéologie, celle du bâti et d'explorer une maison pleine d'Histoire(s).
Archéologie, architecture et urbanisme se croisent en une visite.

L'accès au site est gratuit. La fouille archéologique est ouverte de juillet à octobre, la maison échafaudage tout au long de l'année.
Entrée par le 4 rue du Cygne (à proximité de l’Office de tourisme)  - Horaires et informations pratiques sur le site www.ville-saint-denis.fr 

Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis
tel : 01 49 33 80 20 - courriel : archeologie@ville-saint-denis.fr

L’UNITÉ D’

DE
SAINT-DENIS



DE
SAINT-DENIS
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Chapelle du musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
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L’ÉTUDIANT
Direction des Études et de la Vie Universitaire

La Maison de l’Etudiant témoigne de la volonté de l’Université Paris 8 d’accorder une place particulièrement 
importante à la vie étudiante. Lieu de rencontres et d’échanges, la Maison de l’Etudiant a pour vocation de 
rassembler dans ses locaux les services de la vie étudiante et de les rendre accessibles à tous.

Vous y trouverez ainsi :
   - le service de la vie étudiante
   - Accueil et médiation de la maison de l’étudiant
   - le bureau des bourses
   - le bureau de la vie associative
   - le bureau d’aide au financement des projets (FSDIE)
   - le médiateur culturel régional
   - le guichet d’accueil et d’accompagnement des étudiants étrangers
   - la salle informatique et l’espace documentaire
   - deux salles mutualisées pour vos réunions 
   - la salle coupole pour vos évènements 
   - le service social du CROUS de Créteil
   - la médecine préventive
   - les syndicats et associations étudiants

La Maison de l’Etudiant reste l’endroit privilégié pour rencontrer les interlocuteurs qui faciliteront  vos démarches 
administratives, sociales et la réalisation de vos projets (monter un projet, demander une aide sociale, trouver 
un logement en ville…). Elle vous propose des activités culturelles et variées (danse, concert, théâtre, confé-
rences, exploitations…) et donne l’occasion aux étudiants de s’exprimer. Vous êtes invité à participer ou y 
assister.

Accueil Maison de l’Etudiant bureau ME 06 – tél : 01 49 40 71 69 – courriel : vie.etudiante@univ-paris8.fr
Responsable du service : Kamel Aoudjehane
 
 

LA MAISON



25

FSDIE
Vous êtes étudiant à l’Université Paris 8. Vous pouvez obtenir une aide financière pour un projet d’intérêt collec-
tif, par l’intermédiaire du Fonds de Solidarité et de Développement des initiatives Étudiantes (FSDIE).
Vos projets peuvent être personnels ou associatifs et doivent concerner :
- les arts et la culture : musique, théâtre, danse, arts plastiques, festival, exposition, conférences..
- le sport : démonstration, participation à des compétitions
- l’humanitaire et la citoyenneté : aide au développement, alphabétisation, soutien scolaire.
 
Les dossiers et le calendrier des commissions sont disponibles à la Maison de l’Etudiant.
 
Attention :
Les projets doivent répondre à des critères pour pouvoir bénéficier du FSDIE (actions sur le campus, travaux 
hors cursus, délais de réalisation…).
Pour connaître les conditions d’attribution, renseignez-vous auprès de la Maison de l’Etudiant et sur le site 
www.univ-paris8.fr > vie étudiante > aides aux projets étudiants 

Maison de l’Etudiant – bureau ME 06 – tél : 01 49 40 66 23
Courriel : vie.etudiante@univ-paris8.fr

 

FONDS DE SOLIDARITÉ
ET DE DÉVELOPPEMENT 
DES INITIATIVES ÉTUDIANTES
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01 49 40 65 28
aca@univ-paris8.fr

www.univ-paris8.fr/aca-et-billetterie

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


