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 Membre de 

de 10h à 19h30 sur le campus Carlone

Avec la participation de : 
Bibliothèque Henri Bosco
Unicepro Orientation LASH 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives

Cellule communication LASH
nadine.bartolo@unice.fr
com-lash@unice.fr
Tél : 04 93 37 55 90
Port : 06 47 96 34 75

Adresse
UNIVERSITÉ NICE SOPHIA ANTIPOLIS
Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines
98, Bd Edouard Herriot - 06204 Nice cedex 3



Barnum : l’histoire de la construction et de l’évolution du campus
10h - 19h30 : exposition d’images sur l’architecture du campus
10h - 16h :  départ de l’itinéraire d’interprétation (visites guidées et commentées sur l’architecture du campus)

Amphithéâtre 75 : jeux d’acteurs, représentations théâtrales
13h - 14h20 : par les étudiants du département des arts
« Le temps d’un poème» par la troupe «Les enfants d’Avril » 
15h - 17h : par l’association du théâtre LEA 
« Six personnages en quête d’auteur » de Luigi Pirandello

Parvis du campus :
18h30 : intervention performative de la section danse du département des arts

10h - 19h30
Barnum : l’histoire de la construction et de l’évolution du campus
- Exposition d’images : architecture du site, construction, histoire, photographie de groupe des personnels.

Hall A : la vie sur le campus dans ces années là...
- Vidéos des images d’archives de Carlone et de l’UNS depuis 1967. Le campus Carlone en mai 68
- Animation sur une chanson de Jacqueline Taieb «la fac de lettres»
- Espace «dédicaces des personnels»

Restaurant Universitaire, Espace CUVE : l’histoire du CROUS
- Exposition d’images du CROUS

Amphithéâtre 61 : les concerts qui ont marqué le 
campus Carlone

Complexe sportif : l’histoire du sport étudiant et 
du SUAPS sur le campus
- Exposition de photographies et vidéo sur 
l’histoire et l’évolution du SUAPS

10h - 19h30 - Improvisations musicales par l’association Med’Art et le Label Troupe
11h30 - Inauguration officielle de la journée, Hall de la Bibliothèque (BU) suivie d’une visite commentée de l’exposition
12h30 - Cocktail sur l’agora animé par une  représentation de zumba et reagatton du groupe «Kokozumba et caféïne»
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 « Un site vivant » : la vie d’hier et d’aujourd’hui

« Un lieu de vie intellectuelle intense » :
la vie intellectuelle passée, présente et à venir

« Un site remarquable » :  le campus Carlone,
lieu d’art  et d’architecture  du XXème

« Une composante de l’Université 
Nice Sophia Antipolis » : l’histoire de l’UNS

Bibliothèque Henri Bosco : 
10h - 19h30 exposition du patrimoine documentaire de LASH

Bibliothèque Henri Bosco : tables rondes

                                
 

Bibliothèque Henri Bosco : exposition itinérante «histoires d’une université d’aujourd’hui» 
(du 28 mai au 15 juillet à la BU Henri Bosco)
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16h25 - 17h40 : du présent à l’avenir
• Les forces actuelles et futures de la recherche en 
LASH. Sylvie Mellet (Professeure, Vice Présidente de la 
recherche de l’UNS)
• L’évolution de l’enseignement en LASH : l’exemple 
de l’anglais. Shona Whyte (Maître de conférences, 
LASH)
• Les pédagogies innovantes et les TIC : les politiques 
de la composante. Jean-Paul Nivoix (Professeur certi-
fié, Vice Doyen LASH)

15h -16h15 : les années d’émergence
• La création des enseignements, première pierre de 
la Faculté. Chantal Kircher (Professeure, ancienne 
Doyenne de l’UFR LASH de 1998 à 2003)
• Le patrimoine documentaire de la BU Bosco parmi 
les plus riches de France. Monique Baréa (Conserva-
trice de la BU de 1965 à 2000)
• La constitution progressive des laboratoires de 
recherche. Philippe Jansen (Professeur, Directeur de 
l’école doctorale LASH de 2006 à 2014)


