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[Évènement] 4 ème édition du Gala de l’Université d’Avignon – vendre di 31 
mai 2013 

L’Université d’Avignon, Inter’asso Avignon et ses quatorze associations 

membres : l’AARU, AED, ALEA, AVUC, Bacchus, BDE CERI, BDE GB-
GCE, CinéFils et Filles, Culture.com, Echanges, Expression of Africa, 

Olympia STAPS, Premières Loges, Triplette de Quartier organisent la 4ème 
édition du Gala de l’Université. 

 
Pour cette édition 2013 qui se tiendra dans le parc de l’Université, cadre 
d’exception, permettant d’accueillir 1500 personnes, c’est sur le thème des 50 
ans de l’Université que se tiendra le Gala, en présence de certains des anciens 
étudiants de la promotion 1963. Cet anniversaire sera aussi l’occasion de 
revenir en image sur ces cinquante dernières années. 
 
Une remise de prix associatifs ouvrira la soirée avant le repas au restaurant 
universitaire qui sera l’occasion de réunir les participants du Gala avant les 
festivités à partir de 19h15. 
 
Le jury, désigné par les étudiants, récompensera les plus beaux projets 
associatifs.  Cette cérémonie sera présidée par le doyen de l’UFR-ip Sciences 
Humaines et Sociales, Pierre-Louis Suet. Chaque année un nouveau doyen 
remplira cette fonction. Damien Malinas, Vice-président Cultures, 
Communication, Campus, également choisi par les étudiants, parrainera la 
cérémonie de remise des prix ainsi que la soirée. Ce choix s’est naturellement 
porté sur ce dernier puisqu’il accompagne le Gala depuis sa création. 
 

À 20h30, l’Université ouvrira ses portes. La remise des prix associatifs sera 
suivie d’un tremplin musical composé de groupes étudiants et d’une 
démonstration de break dance. À partir de 22h30, un DJ prendra la relève de 
l’animation jusqu’à 1h30. 
 
Les participants sont ensuite invités à poursuivre la soirée au Bokao’s. 
L’entrée sera gratuite sur présentation de la place de Gala. 
 
 

Personne à contacter 
Raphaël ROTH 
 

Téléphone 
+33(0)4 90 16 28 05 
 

raphael.roth@univ-avignon.fr 



INFORMATIONS PRATIQUES 
Préventes : 

� sur le Campus Centre-ville : local des associations (local REVE) 
� sur le Campus Agroparc : BDE CERI, jusqu’à épuisement des places.  
Tarifs soirée : 

� 10€ pour les membres de la communauté universitaire 

� 15€ pour les accompagnants extérieurs, sur présentation d’une pièce 
d’identité.  

Tarifs repas (attention, les places pour le repas sont en nombre limité) : 
Les personnes souhaitant participer au repas, devront payer, en plus de leur 
place de Gala : 
� 5€ pour la communauté universitaire 

� 10€ pour les personnes extérieures 
 
Des navettes de la TCRA seront mises à disposition des étudiants du Campus 
Agroparc. 
 
Contacts presse : 
Enza Leblanc – Première Vice-présidente chargée de la communication. 
enzaleblanc@gmail.com – 06.74.37.64.03 
 
Allan Rochette – Secrétaire Général 
allan.rochette@gmail.com – 06.69.70.89.14 
 

Plus d’informations sur www.univ-avignon.fr 
 
 

Mardi 14 mai 2013 


