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NUMÉRO 5
ART UNIVERSITÉ CULTURE + présence des artistes

Indéniablement la présence de services culturels au sein des 
établissements d’enseignement supérieur dès le début des 
années 80 a permis de mettre en œuvre des projets qui ont 
amené des artistes de plus en plus nombreux à s’impliquer dans 
le monde universitaire.

Ce cahier d’Art + Université + Culture, réseau national de 
l’action culturelle dans l’enseignement supérieur, souhaite 
apporter un éclairage sur la place des artistes dans les 
établissements : les enjeux, les interactions entre art, pédagogie 
et recherche, l’expérience sensible proposée aux étudiants.

A travers des regards éclairés d’expériences multiples et 
singulières, ce cahier nous livre des réflexions et témoignages 
permettant d’une part de nourrir une pensée collective sur la 
place, le rôle, la nécessité de la présence artistique dans nos 
établissements, d’autre part de découvrir des projets dans les 
établissements impliquant des artistes, des enseignants 
chercheurs, des étudiants et des partenaires culturels.

NUMÉRO 2
+ 1 % artistique

NUMÉRO 3
+ objet filmique

NUMÉRO 4
+ culture scientifique 
et technique

Frais de port 1 
TOTAL 2

PRÉNOM

ADRESSE DE FACTURATION (si différente)

1 Montant des frais de port lettre 

suivie pour la France Métropolitaine :

4,90 € pour un exemplaire, 
6,80 € pour deux exemplaires, 
9,50 € entre 3 et 5 exemplaires.

Au-delà, merci de nous contacter 
au préalable : auc@auc.asso.fr.

2 Non assujetti à la TVA, article 261-7 

du Code général des impôts.

Réseau national de l'action 
culturelle dans l'enseignement 
supérieur et la recherche

Art + Université + Culture
Université Paris Nanterre - ACA2

200 avenue de la République, 92000 Nanterre
www.auc.asso.fr

Christine Vincent
Coordinatrice
06 29 44 58 01
auc@auc.asso.fr

Chèque à l’ordre de Art + Université + Culture 
Bon de commande

/

Je souhaite recevoir

DATE

SIGNATURE :

NUMÉRO 1
+ 1 % artistique

NOM
COURRIEL/TÉLÉPHONE 
ADRESSE DE LIVRAISON

Je suis adhérent du réseau Art + Université + Culture      OUI NON

Prix unitaireQté

Christine Vincent
Droite 
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