La vie à l'UPPA
La Bibliothèque universitaire : la

B.U

Votre professeur vous expliquera comment trouver à la B.U. les ouvrages, CD et DVD qui vous
intéresseront. Une visite pourra y être organisée.

Le Service des Sports : le

SUAPS

Les étudiants ont accès aux activités proposées par le service des sports de
l’université de Pau

Le Service des Sports propose des activités aussi diverses que la natation, le basket-ball, le
football, le rugby, le kayak, le golf, l’escalade, le yoga … ainsi que des cours de danse, salsa,
rock …
L’inscription est obligatoire avant toute pratique auprès du service
des sports. Vous avez droit à 3 activités par semestre en tant que «
pratique libre ».
Pour tous renseignements, inscriptions ou réservations (pour le squash, la pelote, …), une
permanence est assurée à la Maison De l’Etudiant de Pau (MDE) du lundi au vendredi de 12h
à 14h.
Deux périodes d’inscriptions:
*
*

septembre
janvier
Inscrivez-vous vite car le nombre de places est limité.
Le certificat n’est pas obligatoire mais le service des sports conseille
de faire un bilan médical.

*
*

La Maison de l’Étudiant (MDE) organise régulièrement des expositions.
La Centrifugeuse organise de septembre à juin des spectacles et des manifestations
culturelles (théâtre, concerts, danse, cirque …). Consultez sa programmation !

Tous les jeudis après-midi sont organisées sur le campus de l’UPPA des animations gratuites
consacrées au sport, à la culture (ciné-club, café-débats ...)

La Médecine préventive : le

SUMPPS

Un service de médecine préventive est à la disposition des étudiants sur le
campus de l’université

Ils peuvent consulter un médecin, une diététicienne, un psychologue.

Toutes les informations relatives au sport, aux activités culturelles et aux jeudis après-midi vous
sont envoyées toutes les semaines sur votre messagerie de l’UPPA. Vous y trouverez aussi
toutes les informations concernant les conférences données sur le campus.
C’est pourquoi il est important d’activer
votre adresse UPPA ! (PDF - 133Ko)

