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Shiba BOUAILLE
Chargée de communication et des médias
Université des Antilles - pôle Martinique
shiba.bouaille@univ-antilles.fr

COACHING BAIP
ATELIER THEATRE D’IMPROVISATION
Atelier de coaching collectif « Théâtre d’improvisation» animé par Mélanie Bonnialy : sur 
inscription car les places sont limitées
Date: Les jeudis 4, 11 et 25 février de 13h30 à 15h30
Lieu : Annexe associative
contact et inscription: baip972@univ-antilles.fr
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SANTÉ SUMPPS
POINT D’ACCUEIL ECOUTE JEUNE
Le dispositif PAEJ vous accueille gratuitement et de façon confidentielle, sans rendez vous, seul 
ou en groupe jeunes et/ou parents pour recevoir un appui, un conseil, une orientation, en cas 
de difficultés concernant la santé de façon la plus large : mal être, souffrance, dévalorisation, 
échec, attitude conflictuelle, difficultés scolaires ou relationnelles, conduites de rupture, vio-
lentes ou dépendantes, décrochage social, scolaire.
Dates: jeudi 4 et jeudi 25 février 2021
Lieu: Sumpps
contact: sumppsm@univ-antilles.fr

SOLIDARITÉ SANTÉ BVE
DISTRIBUTION GRATUITE DE MASQUES
La Direction Jeunesse Sport et Cohésion Sociale offre des paquets de 6 masques aux étudiants 
dans le besoin. La distribution s’effectuera au BVE dans la limite des stocks disponibles. 
Date: dès le 1er février 2021
Lieu: Bureau de la Vie Étudiante
contact: bve972@univ-antilles.fr

RECHERCHE CEREAP
CONFERENCE DE LANCEMENT DE LA REVUE RECHERCHE EN ESTHE-
TIQUES N°26
Avec les interventions de Dominique Berthet, Laurette Célestine, Hugues Henri et Christelle Lozère
Date: jeudi 11 février 2021
Lieu: Salle polyvalente de l’Inspé de Martinique
contact: dominique.berthet@inspe-martinique.fr
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FEVRIER 2021

LA BU VOUS PROPOSE
EN FEVRIER

DANS SES ESPACES DÉCOUVERTE 

du campus de Schoelcher
Du 1 au 7 février 2021 : L’immatériel
Depuis quelques années, nombre de conventions, de politiques et d’actions sont menées et portées autour du patrimoine immatériel. Ce foisonnement qui 
s’opère au niveau international et au niveau local démontre à quel point le patrimoine immatériel, notamment culturel, est un enjeu de société. Chaque pays, 
chaque région, chaque collectivité au sein d’un même Etat (exemple de la Martinique avec la reconnaissance de la Yole ronde) œuvrent pour que des trésors 
soient reconnus comme patrimoine immatériel. Mais de quoi s’agit-il exactement ? Quelques éléments de réponse avec cette valorisation.

Du 8 au 21 février 2021 : Amour & Carnaval
En ces temps incertains et moroses, la BU vous propose d’égayer la deuxième quinzaine de février autour de deux thématiques synonymes de joie et de 
partage : l’Amour et le Carnaval.
Du «Carnaval de Clémenceau Bwabwa» au «Risque d’aimer» en passant par «Le corps amoureux»...n’hésitez pas. Quelques BD et DVD autour de ces deux 
thèmes sont également empruntables.

Du 22 au 28 février 2020 : Autour de la médecine 
Faisant écho à la Journée européenne des maladies rares (28 février), la BU du campus de Schoelcher vous propose un regard pluriel autour de la médecine, 
voir des médecines. Que vous suiviez un cursus Santé ou simplement par curiosité, profitez de cette valorisation qui vous est proposée. Bonne lecture! 
Bonne découverte!


