École Supérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée

Vie pratique, bourse
d'études, lieux culturels
Horaires d’ouverture
L’ESADTPM est ouverte du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00 et le samedi de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 18h00.

Périodes de fermeture
L’École est fermée :






au mois de décembre (2 semaines)
au mois de février (1 semaine)
au mois d’avril-mai (2 semaines)
au mois de juillet et août (7 semaines).

Vie étudiante
Bourses d’étude
Les étudiant(e)s de l’ESADTPM peuvent bénéficier des bourses délivrées par le CROUS  de l'académie
de Nice, sur dossier, au vu des ressources parentales. Les étudiant(e)s ont entre le 15 janvier et le mois de
mai de l’année en cours pour constituer, par internet, leur Dossier Social Etudiant (DSE). Des subventions
supplémentaires sont à disposition pour l'aide au logement.
Plus d'informations le site Internet du CROUS de Nice 

Sécurité sociale
Pour pouvoir s’inscrire à l’ESADTPM, l’étudiant(e) doit être affilié(e) à une sécurité sociale étudiante : la
LMDE  (La Mutuelle Des Étudiants) ou la MEP  (La Mutuelle des Étudiants de Provence)

Restauration
Les étudiant(e)s de l’ESADTPM peuvent avoir accès au restaurant universitaire dépendant de la Faculté
de Droit sur présentation de leur carte étudiante.

La maison de l’étudiant
.

La maison de l’étudiant  installée en centre-ville de Toulon offre un ensemble de prestations et
d’informations afin d’aider les étudiant(e)s dans différentes démarches la vie quotidienne.

Contact
La Maison de l'Étudiant
3 à 7, rue de la glacière
83 000 TOULON
maisonetudiant@mairie-toulon.fr
Tél. 04 83 16 65 20

Lieux culturels
Exposition
 Villa Noailles  (Hyères) - Equipement culturel de TPM - Lieu d’exposition, de conférence et de
festivals international autour de l’architecture, du design, de la photographie et de la mode
 Villa Tamaris Centre d'Art  (La Seyne-sur-Mer) - Equipement culturel de TPM)
 FRAC PACA  (Marseille) - Art contemporain
 Hôtel des Arts  (Toulon) - Art contemporain
 Le Moulin  (La Valette du Var) - Espace d'art contemporain
 Association La Station  (Nice) - Espace d'art contemporain

Spectacle













Le Conservatoire National à Rayonnement Régional  (CNRR) - Equipement culturel TPM
Opéra TPM  - Equipement culturel TPM - Lieu de création et de représentation
Châteauvallon - Equipement culturel TPM - Centre national de création et de diffusion culturelle
Théâtre Liberté  - Equipement culturel TPM - Scène Nationale de Toulon
MIDI Festival  - musiques actuelles
Espace culturel André Malraux  (Six-Fours-les-Plages) - Concerts
Tandem - musiques actuelles
Polychronies - musique contemporaine
Théâtre Denis  (Hyères)
Théâtre du Rocher  (La Garde)
Theâtre Marélios  (La Valette du Var)
Théâtre Europe  (La Seyne-sur-Mer)

Cinéma - vidéo
 Cinéma Le Royal  (Toulon) - Cinéma d’art et d’essais
 Vidéochroniques (Marseille) - Association d'aide à la réalisation et à la diffusion de vidéographies
 Filmharmonia (Toulon) – Association de production et de programmation de concerts, de
spectacles et de ciné-concerts alliant musique et image
 Cinéma Henri Verneuil  (La Valette-du-Var)

Universités
 Université de Toulon  (La Garde) - Lettres, droit, sciences. Ecole d’ingénieurs.
 Ingémédia (Toulon) - Unité de formation et de Recherche en Sciences de l’information et de la

.

 Ingémédia (Toulon) - Unité de formation et de Recherche en Sciences de l’information et de la
Communication, spécialisée dans l’ingénierie de l’Internet et du Multimédia
 La Plateforme Telomedia (Toulon) – Pôle de production numérique
 Université Aix-Marseille  (site d’Aubagne) - Département Image et son

accès rapides

Diplômes
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École Supérieure d'Art et de Design Toulon Provence Méditerranée
168 Bd du Commandant Nicolas
83000 Toulon

04 94 62 01 48
Mail
http://www.esadtpm.fr/informations-pratiques/vie-pratique-bourse-d-etudes-lieux-culturels-328.html
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