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 Salut les Univartiens ! C’est une année qui se clôture pour les 
IC2, et une aventure qui commence pour les IC1. Au mois de mars, 
vous avez découvert leurs dernières expositions et assisté, elles l’es-
pèrent, au vernissage du Festival des Talents Cachés de l’Université. 
elles ont été fières de travailler dans ce projet et espèrent que la nou-
velle équipe ne cessera de vous surprendre. Merci à tous les Univar-
tiens !

- Mélanie & Suzanne

 Ce mois-ci, Flash présente les lauréats de son concours dans une expo-
sition organisée par la MDE. Vous retrouverez aussi, comme tous les mois, le 
mot mystère dans le hall. Bientôt, la nouvelle équipe Flash prendra le relais, et 
le projet vous remercie pour cette année avec vous !

 L’équipe actuelle du Centre De Doc  est heureuse d’avoir 
passé une année au sein de l’I.U.T. avec vous. Et elle espère vous 
avoir régalé.e.s avec leurs gâteaux mais aussi avec leurs nombreux 
ouvrages ! ;) Ils passent le flambeau à la prochaine équipe avec 
confiance et en lui souhaitant bonne chance ! 

 Chers IC, c’est à contre-coeur que notre projet Com’RI ferme ses portes. 
Après deux ans de partage, l’équipe espère que leur travail vous aura plu ! Ils 
vous souhaitent bon courage pour la suite.

 Récemment sont sortis le Think Fast des deux skippers interviewés 
pour clôturer le thème de la Transat Jacques Vabre, ainsi que l’interview 
du chanteur Voyou venu au Ouest Park 2019. A venir : une interview sur-
prise ! Soyez patients… Enfin, les membres de deuxième année souhaitent 
la bienvenue à la toute nouvelle équipe du Newzin ! C’est avec toute leur 
confiance qu’ils leur transmettent le flambeau du projet… Bon courage à 
tous !

 Pour le mois d’avril, Buzz Radio va accompagner ses nouveaux 
membres à l’élaboration de leur vidéo de présentation et va publier leur 
dernière vidéo ! Ils espèrent que les suivre tout au long de l’année vous 
aura plu autant qu’à eux ! L’équipe souhaite bon courage aux IC2 pour 
leurs stages et aux IC1 qui peuvent désormais reprendre le flambeau ! 


