
3. 25/04 

Conférence
TEDxINSARouen
à partir de 13h45 - Amphi Tillion

Cette année l’INSA Rouen Normandie, grâce 
à l’initiative d’un petit groupe d’étudiants, se 
lance dans l’aventure des conférences TEDx. 
Ils ont organisé une journée de conférence 
autour du thème «A la croisée des chemins» 
qui réunit des conférenciers d’horizons divers. 
Ils parleront tout au long de l’après-midi de 
différents sujets comme les neurosciences, 
ou encore l’importance des langues… Leurs 

interventions seront rythmées par la projection de quelques vidéos de «TED Talks» captées sur 
des conférences antérieures et des pauses seront organisées ainsi qu’un buffet dans l’après-midi.

Ö Ö Places gratuites mais réservation obligatoire (jauge 100 places) tedx@insa-
rouen.fr

7. 30/04 

Concours
Remise des 
Trophées du Mad’
À partir de 18h - ESITECH

En janvier dernier étaient lancés les Trophées 
du Mad’, un appel à projet auquel pouvaient 
participer les étudiants de tout le campus du 
Madrillet. 
Cette action, portée par l’association «A l’asso 
du Campus», avait pour but de réfléchir au 
campus de demain, en donnant la possibilité 
aux étudiants de nous proposer leurs idées 

pour un campus unifié et ouvert au monde. 
4 projets se sont dégagés des propositions et vous pouvez voter pour votre favori jusqu’au 26 avril.

Le mardi 30 avril, en parallèle de la restitution des ateliers de la Résidence Arts&Sciences, le projet 
qui aura obtenu le plus de vote sera récompensé. 

Donc n’oubliez pas de voter et n’hésitez pas à vous joindre à nous pour voir votre si votre projet 
préféré gagnera !

Ö Ö melodie.plante@crous-normandie.fr

11. 07/05 

Atelier
Osez l’écriture ! 
Atelier d’écriture créative

18h-20h - salle en cours de réser-
vation

Que vous soyez néophyte en la matière ou 
un adepte de la pratique, venez jouer avec les 
mots et libérez votre imagination. 
Durant l’atelier, vous pourrez participer à plu-
sieurs jeux d’écriture qui ont pour objectif de 
vous aider à développer votre style et votre 

narration tout en passant un bon moment. 
Pas de panique pour celles et ceux qui ne souhaiteraient pas dévoiler leurs écrits durant l’atelier, 
rien n’est obligatoire si ce n’est la bonne humeur et un stylo.

Ö Ö Animé par la romancière Julie Jodts - Ouvert aux étudiants et au personnel, 
sur Inscription - Inscription et informations: jodts.julie@laposte.net

15. 15/05 

Musique
Voyage en musique - 

Spectacle de l’AMIR / SME

À partir de 19h - Début du concert à 
20h - Amphi Tillion

Le traditionnel concert de Mai, organisé par la 
SME et l’AMIR, porte cette année sur le thème 
du voyage. Les musiciens de l’INSA auront 
ainsi pour but de vous faire découvrir d’autres 
cultures et régions du monde, et ce tout en 
musique.

Un don de livres sera organisé en parallèle du buffet habituel,  au profit du projet La Hotte Solidaire. 
Donc n’hésitez pas à venir déposer les ouvrages que vous ne lisez plus, ils seront redistribués, avec 
l’aide du Secours populaire, pour noël 2019.

Ö Ö Un buffet léger vous sera proposé à partir de 19h, toutes les ventes seront 
au profit de l’AMIR - amir@insa-rouen.fr 

4. TOUS LES JEUDIS 

Projection
Projection de séries 
d’animation avec le 
Quartier des Geeks
Séance de 2h - Bâtiment Magellan, 
salle en cours de réservation

Chaque jeudi le pôle Otaku du Quartier des 
Geeks vous proposera une projection de sé-
ries d’animation japonaise dans le bâtiment 
Magellan. 
Donc n’hésitez pas à les rejoindre pour décou-

vrir plein de nouvelles choses avec eux pendant des séances de 2 heures !

Ö Ö contact : quartierdesgeeks@insa-rouen.fr - badr.yacoubi@insa-rouen.fr

8. 30/04, 02/05 ET 
03/05 

Théâtre
« Lapin lapin » de 
Coline Serreau. 
Spectacle de la Section Théâtre-

Etudes - 

Mise en scène Sophie Caritté

À partir de 19h - Labo-théâtre

Bienvenue dans la famille Lapin!
Entre Mama qui tient toute la baraque, Papa qui 

est au chômage, leurs cinq enfants qui tentent de s’en sortir entre leurs idéaux et le quotidien, la 
voisine qui regarde la TV, etc...ça cause, ça cause!
Ça crie aussi, beaucoup, et ça s’aime surtout, envers et contre tout !

Ö Ö Infos et réservations : marion.baudesson@insa-rouen.fr

12. 09/05 

Culture
Don d’affiches 
et créneau Carte 
culture
13-15h - Hall Magellan

Tout au long de l’année le Service Culture et 
Patrimoine reçoit des affiches pour diffuser 
les actualités de ses partenaires culturels. 
Plutôt que de faire un grand tri et de les jeter, 
cette année nous avons décidé de vous offrir 
la possibilité de récuperer gratuitement celles 

des événements passés qui vous ont marqués. 
Vous aurez donc la possibilité de venir fouiller dans nos cartons lors du créneau Carte culture  
du 9 mai.
Informations:

Ö Ö marion.baudesson@insa-rouen.fr

16. 21/05 ET 24/05 

Atelier
Atelier Expression 
orale et initiation 
au théâtre – special 

personnels INSA

12-13h - Labo-théâtre

Le département des Humanités et le Service 
culture et Patrimoine s’associent pour cette 
édition des SCOUAT et propose aux person-
nels de l’INSA un atelier d’expression orale / 

initiation au théâtre.
Mené par Morgane Pellerin (comédienne professionnelle), cet atelier a pour but de vous permettre de 
prendre confiance pour prendre la parole, animer une réunion et vous sentir plus à l’aise en public.
Ce stage vous permettra d’apprendre à travailler avec l’espace, canaliser son stress, lire «à vue» 
un texte et à vous mettre en situation grâce à des jeux de rôle…

Ö Ö Places limitées à 8 personnes - Infos et contact : theatre-etudes@insa-rouen.
fr

5. DU 29/04 AU 10/05 

Exposition
Egal’insa - 
«Inégalités du quotidien en 

quelques chiffres»

Hall Magellan

Le sexisme désigne l’ensemble des préjugés 
et des discriminations basés sur le sexe ou par 
extension, sur le genre d’une personne. L’idéo-
logie se fonde sur l’adhésion à des croyances 
discriminatoires basées sur le critère du sexe. 
Il traite des stéréotypes et de rôle de genre, 

incluant l’idée qu’un sexe ou qu’un genre est intrinsèquement supérieur à l’autre dans un domaine 
ou un autre. Il s’exprime par les paroles, les comportements, et dans des formes extrêmes la 
violence, le harcèlement sexuel, le viol ou toute autre forme de violence sexuelle. 
Lié à des clichés d’inégalités homme-femme il est toujours d’actualité que ce soit à l’INSA Rouen 
Normandie, dans l’enseignement supérieur ou dans la vie quotidienne, comme le donne à voir 
des indicateurs contrastés.

Ö Ö mission-parite@insa-rouen.fr

9. 02/05 

Jeu
Après-midi Jeux 
Vidéo avec le 
Quartier des Geeks
À partir de 11h15 - Espace convivialité, 
dans le hall Magellan

Le pôle Jeux vidéo du Quartier des Geeks in-
vestit le Hall Magellan pour une après-midi de 
jeux vidéo. Vous aurez la possibilité de venir les 
rejoindre pour jouer à des jeux divers sur toutes 
sortes de consoles. 

N’hésitez pas à les rejoindre pour venir vous amusez !

Ö Ö contact : quartierdesgeeks@insa-rouen.fr - Dylan Campbell (dylan.campbell@
insa-rouen.fr) - Victor Cottin (victor.cottin@insa-rouen.fr)

13. 09/05 

Jeu
Après-midi Jeux 
Vidéo avec le 
Quartier des Geeks
18h-22h30 - Foyer des étudiants, 
résidences INSA

Le pôle Jeux de société du  Quartier des Geeks 
organise une nouvelle soirée jeux de société, 
cette fois des petits jeux détente, sans prises de 
tête pour s’amuser entre amis. Comme d’habi-
tude il y aura de quoi manger et boire. 

Ö Ö 60 personnes max - Préventes durant la semaine de l’événement dans le 
hall Magellan.  - contact : quartierdesgeeks@insa-rouen.fr - Morgane Cocatrix 
(morgane.cocatrix@insa-rouen.fr) - Cassandre Leseurre (cassandre.leseurre@
insa-rouen.fr)

17. 23/05 

Exposition
Intimité - Vernissage de 

l‘exposition du personnel et 

pause musicale

13h-14h - Galerie du Temps de /Poz/

Pour cette deuxième exposition photogra-
phique consacrée aux personnels de l’INSA, 
l’équipe de la Galerie a décidé de proposer aux 
participants de l’année dernière (et tout autre 
personne de l’école qui souhaite participer) de 
travailler autour du thème de l’intimité. 

Autre nouveauté de l’année : dans l’esprit de rencontre qui anime le festival des SCOUATS, nous 
avons ouvert la participation aux étudiants et nous espérons organiser un vernissage qui réunira 
dans une ambiance festive et détendue personnel, enseignants et étudiants.

A l’occasion du vernissage de l’exposition Intimité, le groupe Les Cosmopolitains, qui s’est formé 
l’année dernière à l’initiative d’Isabelle Marx, se reforme pour nous offrir une courte pause musicale.
Ce groupe 100% INSA réunit depuis l’année dernière personnel, étudiants et enseignants afin de 
partager le plaisir de jouer ensemble de la musique.

Ö Ö Infos : marion.baudesson@insa-rouen.fr

6. 30/04 

Restitution
CAPSULE CULTURE 
#10
Restitution des ateliers de la Resi-
dence Art&Sciences

À partir de 18h - ESITECH

Dans le cadre de la résidence Mission et Créa-
tion, quatre ateliers ont été respectivement 
menés par des artistes du territoire et ont per-
mis à des étudiants et personnels du campus 
de réaliser des œuvres, de façon individuelle ou 

collective. Cette mise en lumière des talents cachés le temps d’une soirée, sera prolongé d’une 
exposition en extérieur, qui permettra au plus grand nombre de découvrir une sélection d’images 
issues des créations.

Ö Ö melodie.plante@crous-normandie.fr

10. DU 06/05 AU 10/05 

Projection
Egal’insa- Diffusion 
de films sur l’égalité
12h-14h - Hall Magellan

Violences faites aux femmes  : quelles ré-
ponses ?
Deux films sur le thème des violences conju-
gales et un film pédagogique avec des témoi-
gnages de professionnels.

Ö Ö mission-parite@insa-rouen.fr

14. 13/05 

Jeu
Egal’insa-Quizz, 
«Que savez-vous des inégalités 

entre les hommes et les 

femmes?»

11h30 -13h30 - Hall Magellan

Démêlez le vrai du faux sur l’ampleur des discri-
minations en fonction du sexe. Quelques ques-
tions pour mesurer les avancées de l’égalité 
entre les femmes et les hommes dans la vie 

privée et la vie professionnelle. 
Quelques chiffres : seules 20% des tâches ménagères sont accomplies par les hommes, au travail 
les femmes continuent de percevoir, à travail égal et durée équivalente, un salaire 9% inférieur 
à celui des hommes... 
Les inégalités entre les hommes et les femmes persistent dans de nombreux domaines, y compris 
en France. 
Et à l’INSA : qu’en est-il ?

Ö Ö mission-parite@insa-rouen.fr

18. DU 23/04 AU 24/05 

Concours
Egal’insa - Concours 
créatif  
« Harpies et 
Machos »
Temps du midi - Hall Magellan

Tous des machos ! Toutes des harpies ! 
Exprimez votre vision des stéréotypes de genre, 
votre rapport à eux, votre ressenti, dans un 
espace dédié. 

Venez accrochez votre création sur cette thématique pour faire rire, rager, penser. 

Photos, dessins et textes seront soumis à un jury qui décernera deux prix en clôture des Scouat, 
le 24 mai.

mission-parite@insa-rouen.fr

2. 24/04  

Danse
Entrez dans la danse
Spectacle de la section Danse 

études

À partir de 18h00 - Début du spec-
tacle à 19h - Amphi Tillion

Rendez-vous dans le hall Magellan, pour 
découvrir Entrez dans la danse, spectacle 
de danse durant lequel se mêleront danses 
classique, hip hop, contemporaine et modern 
jazz. Vous y découvrirez les étudiants et inter-

venants de la Section Danse-Etudes, ainsi que ceux des cours de Modern Jazz et Hip hop de 
l’Association Sportive.
 
C’est aussi l’occasion pour la section Danse étude de montrer les chorégraphies travaillées lors 
des différents stages de danse de cette année ainsi que des créations personnelles. La soirée sera 
ponctuée par des interventions de la compagnie In-Version. 

Un buffet léger vous sera proposé à partir de 18h00 par des étudiants de l’association Etudiants 
Sans Frontière pour le projet humanitaire BIKE4FUTURE.

Ö Ö Infos et réservation par mail : marion.baudesson@insa-rouen.fr

1. 23/04 AU 26/04    

Exposition
Egal’INSA - «L’égalité»

Hall Magellan

S’interroger sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes n’a rien de théorique. 
Cela revient à mesurer cette part d’obstacles 
de toutes natures, de difficultés supplémen-
taires, de souffrances parfois, imposés à la 
femme parce qu’elle est femme. Depuis 30 
ans, les conditions économiques et sociales 
des populations ont évolué de manière beau-
coup plus nuancée aujourd’hui que les com-

mentaires le laissaient penser il y a encore 10 ans. La dernière décennie a ralenti, voire stoppé, 
les progrès du développement humain. Guerres, spéculations sur des ressources fondamentales, 
crises économiques...
En 2011, les compteurs du développement sont au point mort et les femmes en première ligne pour 
encaisser les dégâts humains, politiques, économiques ou sociaux, conséquences des errements 
d’un système économique dont la logique s’oppose de plus en plus aux intérêts des peuples et aux 
principes fondamentaux des droits de l’homme. La situation d’une femme varie grandement selon 
le milieu social où elle naît et la zone géographique où elle vit. L’accès à l’égalité en droit pour une 
femme est pondéré par de nombreux facteurs : l’accès à l’éducation, l’environnement sanitaire, le 
fait d’être mère, l’activité exercée, la législation d’un pays, l’accès aux droits... Tous ces éléments 
conditionnent la capacité d’une femme à maîtriser son destin et à participer à la vie de sa commu-
nauté, de son organisation de travail ou de son pays, à part et responsabilité égales avec l’homme.
Or nous sommes loin du compte.

Ö Ö mission-parite@insa-rouen.fr

INFOS SCOUAT

Service Culture et Patrimoine
marion.baudesson@insa-rouen.fr, 02 32 95 97 26

www.insa-rouen.fr

ÉDITO
A partir du 23 avril, les SCOUAT (Semaines Culturelles et d’Ouverture 
Artistique Transdisciplinaires) investissent l’INSA pour leur 6ème édi-
tion. Le but du festival est de mettre en avant les initiatives culturelles 
et artistiques des membres de l’école qu’ils soient étudiants, ensei-
gnants ou membres du personnel.

Cette année les SCOUAT vous sont proposées en version allégée car 
il a fallu laisser du temps aux étudiants pour qu’ils puissent s’investir 
dans la première édition du festival «À l’assaut du campus» qui se 
tenait du 1er au 4 avril derniers et qui réunissait des étudiants de 
tous les établissements de l’enseignement supérieur du campus du 
Madrillet. Mais cela ne nous empêche pas de vous proposer une 
édition de qualité qui remet au centre de ses actions la notion de 
rencontre avec, par exemple, un atelier d’écriture créative animée par 
une jeune romancière et ouvert à tous. Cette année aussi, l’exposition 
photo, consacrée exclusivement aux personnels l’année dernière, 
s’ouvre aux étudiants et nous espérons pouvoir partager un moment 
agréable tous ensemble lors du vernissage de celle-ci, avec un inter-
lude musical du groupe Les Cosmopolitains qui réunit depuis 2 ans 
enseignants, personnels administratif et étudiants.

De nouvelles initiatives apparaissent aussi dans cette programmation 
: la première conférence TEDx INSA Rouen, organisée par un groupe 
d’étudiants dynamiques et un atelier de théâtre, porté par le Service 
Culture et patrimoine et le Département des Humanités, à destination 
du personnel afin d’apprendre à gérer son stress en public.

Le festival c’est aussi traditionnellement le moment de découvrir le 
travail que font tout au long de l’année la section musique (et l’AMIR), 
la section danse (et l’Association Sportive) ainsi que la section Théâtre 
lors de spectacles ouverts à tous. 

Les SCOUAT intègrent cette année encore les actions d’Egal-Insa, 
portées par la mission Parité de l’école, avec des diffusions de films et 
d’expositions de sensibilisation, un quizz ainsi qu’un concours créatif 
qui durera pendant tout le festival et dont la remise des prix clôturera 
cette édition 2019.

Il est impossible de décrire l’ensemble de tous les événements mais 
je vous laisse découvrir la diversité du programme 2019.

Je vous souhaite un excellent festival à toutes et à tous !

Mourad Boukhalfa, 

Directeur INSA Rouen Normandie

DU 23 AVRIL AU 24 MAI 2019

DU 23 AVRIL  
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Les porteurs de projets, les partenaires et les complices : 
les sections artistiques du Département des Humanités (Théâtre-Études, Image-Études, Musique-

Études et Danse-Études), l’AMIR (Association des Musiciens de l’INSA Rouen), l’AS (Association Spor-
tive), Le Quartier des Geeks, TEDx INSA Rouen, la Direction de la Communication, la mission Parité, le 

CASIR, Le collectif Nos années sauvages et À l’asso du Campus.
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