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GRAND 8
L’UNIVERSITE PARIS 8
Le Grand 8 ?
Après une année particulièrement éprouvante pour chacune et chacun, le
Festival « Grand 8, l’université fête sa rentrée » signe son grand retour les
6, 7 et 8 octobre 2021.
Véritable moment d'accueil et d'échanges, la 6eme édition sera l’occasion
de nous retrouver pour faire vivre la solidarité, l’engagement citoyen, le
débat d’idées, et plus simplement pour faire la fête. Le Grand 8 permet
également aux étudiants et aux personnels de recueillir des informations
en matière de logement, emploi, santé, prévention, offre culturelle ou
sportive et de rencontrer les différents exposants.
Avec ses 23 900 étudiants et ses 1700 personnels, l'université Paris 8
s'affirme comme un lieu de vie incontournable du Nord parisien.
Une dimension renforcée par la dynamique métropolitaine, le Campus
Condorcet, ensemble de 11 établissements d'enseignement supérieur et de
recherche dont Paris 8 est membre fondateur et le partenariat « Université
Paris Lumières » avec l'université Paris Nanterre, le CNRS, l'ENS Louis
Lumières, l'INSHEA et de nombreux associés culturels et sociaux.
Ce festival de rentrée mêlant animations, concerts et restauration géante
est à présent devenu un rendez-vous attendu par toute la communauté
universitaire et les habitants. Organisé avec le concours de nombreux
acteurs territoriaux, collectivités, associations, partenaires économiques et
institutionnels, il témoigne de notre ancrage territorial et ne peut que
contribuer à approfondir les collaborations toujours plus étroites que nous
avons nouées.
En résonance avec les deux projets d’investissement d’avenir PIA 4
"Excellences sous toutes ses formes", Fabrica mundi d'UPL et Crossing
borders du Campus Condorcet, auxquels l'université Paris 8 a contribué, le
Grand 8 2021 sera consacré aux "Solidarités". Dans ce cadre, seront
organisés des débats sociétaux sur la transition écologique, la promotion
de la santé, l’engagement des étudiants dans la vie associative et sur le
territoire. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, dans leur
dimension participative et inclusive, en seront un autre temps fort.
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PROGRAMMATION

Temps Politiques
Visites des personnalités politiques du
territoire auprès des stands partenaires de
l’évènement : Christiane Taubira ancienne
garde des Sceaux, ministre de la justice,
Mathieu Hanotin, Maire de Saint-Denis,
Stéphane Troussel, Président du Conseil
départemental de la Seine-Saint-Denis et
Stéphane
Peu,
Député
de
la
2e
circonscription de la Seine-Saint-Denis.
Signatures
de
conventions
entre
l’Université Paris 8 et les acteurs du
territoire au service de la réussite
étudiante
- Bicyclo - la Maison du vélo
- Night line
- CROUS de Créteil

Politique d’accueil des populations
réfugiées : une cérémonie de remise des
diplômes du Français Langue Etrangère
aura lieu le vendredi 8 Octobre à 14h30
pour les étudiants étrangers en insertion
universitaire de la promotion 2020/2021
en présence de Christiane Taubira,
marraine d’honneur.
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Concerts
Plusieurs concerts auront lieu. Parmi eux la découverte rap 2021 UZI, mais
aussi le trio 47ter, Doria, Sensey’ et Aketo ou encore les finalistes du
concours « rappeuses en liberté ».

UZI

47ter

DORIA

SENSEY’

AKETO

RAPPEUSES
EN LIBERTE
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Spectacles vivants du Grand 8
Des performances pluridisciplinaires auront lieu sur les trois jours : salsa,
théâtre, projections, expositions artistiques, performances, défilé écoresponsable et bien d’autres choses.

Santé / Prévention au Grand 8
- Actions de sensibilisation autour du handicap
- Actions pour la sécurité routière
- Actions de prévention santé : tests de vision, dépistages de pathologies
oculaires
- Sensibilisation autour des addictions : alcool, drogue…

Rencontres artistiques transdisciplinaires
Slow-fashion, mode éco-responsable, upcycling, mode non genrée, écologie,
genre, hybridité culturelle, processus de création éco-responsables … Autant de
concepts qui motivent jour après jour le travail de jeunes créateurs et artistes
engagés ! Retrouvez-les lors de show, défilés, expositions, tables rondes, et
performances de drag queer pour partager leur vision du monde et de la société.

Repas géants
Les festivaliers pourront se restaurer sur place en expérimentant des repas
écoresponsables concoctés par le CROUS et la Table de Cana.
A l’initiative de ses employés, ENGIE s’est mobilisé pour offrir aux étudiants
de l’université Paris 8, 2.400 repas concoctés par la Table de Cana, un
traiteur assurant l’accompagnement de ses salariés en parcours d’insertion
vers un emploi durable et offrant une cuisine authentique respectueuse des
saisons et de l’environnement.
Le CROUS concoctera le jeudi et le vendredi des repas végétariens offerts à
tous.
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Plus de 250 exposants
Différents stands thématiques animeront les trois jours :
Espace partenaires institutionnels et acteurs publics du territoire
Espace des transitions écologiques

Espace marché du Grand 8 : : produits bio et locaux
Espace logement
Espace entreprise du territoire, emplois et job étudiants
Espace associatif
Espace santé et prévention
Espace services universitaires
Espace sport
Espace animation et jeux
Espace des solidarités
Espace de la culture
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LE FESTIVAL EN
CHIFFREs
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25

Têtes d’affiches
sur une scène
musicale

3

Jours
d’évènement

Concerts

9000
Visiteurs

250
Partenaires
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JOP PARIS 2024 :
L’UNIVERSITE OLYMPIQUE

Grâce à l’impulsion du conseil départemental de Seine-Saint-Denis et forte
de la labellisation « génération 2024 » délivrée en juin 2019 par Thierry
Terret, délégué ministériel aux jeux olympiques et paralympiques, notre
université poursuit son engagement en participant à mobiliser la
communauté universitaire autour des Jeux.
Avec la participation du service des sports de l’université, de la délégation
Sport et Grands évènements et de la délégation Jeux Olympiques et
Paralympiques du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, de l’union
sportive Saint-Denis, l’université Paris 8 offrira sur ces trois jours
d’évènements un programme riche en animations et démonstrations
sportives.
Au programme :
- Débats sociétaux sur les JOP 2024 dans leur dimension participative et
inclusive organisés par la Mairie de Saint-Denis : Le 7 octobre à 10h30
Les JOP une chance pour Saint Denis, Saint Denis une chance pour les Jeux
1) Comment construire un héritage matériel et immatériel : avant, pendant
et après les jeux ?
2) Quelle place pour la jeunesse et les universités du territoire ?
- Mur d’escalade, basket, sensibilisation au handisport, démonstrations,
escrime, tennis–chronomètre de services, duathlon …
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LES 8 KM DU GRAND 8
A l’horizon des JOP 2024, l’Université organise la 4° édition des 8 km du Grand 8.
Cette course est ouverte à tous, personnels et étudiants mais aussi aux personnes
extérieures à l’université et se déroulera le vendredi 8 octobre à 10h30.
La course sera lancée par Charles-Antoine Kouakou, médaillé d’or aux Jeux
Paralympiques de Tokyo (400 mètres)
Inscription par courriel à suaps@univ-paris8.fr avec en titre « 8 km du grand 8 » et
dans le message votre nom, prénom, numéro de téléphone, et statut (personnel,
étudiant, extérieur).
Retrouvez la course sur le site dédié à l’évènement :
https://grand8.univ-paris8.fr/?les-8-km-du-grand-8-course
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PARTENAIRES DU
GRAND 8
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CONTACTS

Pour nous joindre
Université Paris 8
2 rue de la liberté
93526 Saint-Denis
Maison de l’Etudiant
E-mail : vie.etudiante@univ-paris8.fr
Contact presse :
Jordane.lekczynski@univ-paris8.fr
+33 (0) 6 19 97 20 51
Teaser :
TEASER : Grand 8 redémarre ! - YouTube
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