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C’est avec un réel plaisir que 
nous vous souhaitons la 

bienvenue à l’Université de Rouen 
pour cette année 2008 - 2009. 
L’équipe de rédaction du Jour-
nal Tapis Volant est heureuse de 
vous donner rendez-vous chaque 
début de mois pour vous délivrer 
des informations à propos de vos 
cours, de la vie de tous les jours, 
des bons plans sorties à ne pas 
rater, et bien d’autres choses en-
core. Qui dit nouvelle année uni-
versitaire dit nouvelles habitudes, 
à peine pris vos emplois du temps 
que nous vous 
invitons déjà à 
vous munir de vo-
tre agenda pour 
ne rien rater de 
cette année et en 
profiter au maxi-
mum. N’oubliez 
pas de travailler 
régulièrement vos 
cours, car les ac-
tivités parallèles ne manqueront 
pas. Plusieurs conférences, gra-
tuites et ouvertes au plus grand 
nombre, ont lieu chaque mois à 
la Maison de l’Université de Mont 
Saint Aignan, à l’UFR Pasteur, à 
l’IUFM ou encore au Madrillet (�0 
minutes pour comprendre) selon 
les sujets qui vous intéressent. Le 
sport universitaire est également 
ouvert pour vous permettre d’ap-
prendre, ou de vous perfection-
ner, dans les disciplines de votre 

choix. Ne tardez pas à vous inscri-
re, cette activité est très prisée des 
étudiants. Sur le plan culturel, des 
concerts auront régulièrement 
lieu chaque mois près des UFR ou 
de chez vous chaque semaine. Les 
fans de cinéma seront également 
ravis : Rouen accueille plusieurs 
festivals de cinéma, par exemple 
le « festival du cinéma de l’est » 
(novembre – décembre), « tous les 
cinémas du monde » (janvier),  le  
réputé « festival du cinéma nordi-
que » (mars) ou encore le « festi-
val du court-métrage de Rouen », 

géré par 
l’association 
étudiante Le 
Cour t i vore 
(avril à juin). 
A ce titre, les 
associations 
é tud ian tes 
rouennaises 
p r o p o s e n t 
durant toute 

l’année de nombreuses initiati-
ves originales et variées, sur cha-
cun des pôles de l’Université de 
Rouen.

Les soirées étudiantes, géné-
ralement du mercredi au samedi, 
permettent de parcourir la ville de 
Rouen de nuit et de découvrir les 
lieux incontournables de la fête. Il 
y en a pour tous les goûts : Soirées 
concerts, tranquille autour d’un 
verre, en compagnie de la promo-
tion ou dancefloor. Le moment 
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phare reste naturellement le jeudi 
soir, tandis que les concerts ont 
majoritairement lieu les vendredis 
et samedis. Les activités extra-uni-
versitaires sont nombreuses, il est 
impossible de toutes les résumer. 
Si vous peinez à trouver les infor-
mations, ce journal vous y aidera. 
Encore une fois, bienvenue pour 
cette nouvelle année rouennaise !
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