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L 'ETE POUR QUOI F A I R E ? 

Ce numéro du journa l de la Cellule d ' In fo rma-
tion de Bordeaux 3 est à la fois le dernier de l 'année 
qui s'achève et le premier de celle qui est en train de 
commencer . Pour ceux qui arrivent, le commencement 
peut sembler encore un peu éloigné, si l 'on considère 
les cours p roprements dits. Pour tant les formali tés 
d ' inscript ion sont à en t reprendre avant la fin de l 'été, 
la recherche d ' u n e chambre s 'opère mieux si l 'on s 'y 
prend avant oc tobre , mais, sur tou t si vous hésitez sur 
le choix d ' u n e or ienta t ion au m o m e n t de votre entrée 
dans l 'enseignement supérieur, ou si vous désirez 
modif ier votre or ienta t ion initiale, la pér iode d 'é té est 
propice à la réf lexion. Vous pouvez, si vous le désirez, 
fortif ier cet te réf lexion par des contac ts avec des ensei-
gnants qui assurent des permanences dans les Sections 
et U.E.R. , par des visites dans ces dernières et par la 
consul tat ion des responsables et de la Conseillère 
d 'Orienta t ion de la Cellule d ' In fo rmat ion . Notre Univer-
sité est très diversifiée et o f f re de nombreuses possibilités 
dans son propre sein, filières classiques, filières technolo-
giques. Mais tous les renseignements peuvent vous être 
également donnés sur ce qui se fait ailleurs et qui pour-
rait convenir à votre cas particulier. De juillet à Septem-
bre (et ensuite), nous sommes à votre disposition et 
cette période d 'é té méri te d 'ê t re utilisée à préparer la 
rentrée en connaissance de cause ou l 'entrée dans la 
vie professionnelle. Ceci explique la formule de ce Jour-
nal qui se veut durer tou t l 'espace d ' un été au fu r et à 
mesure de la con f ron ta t ion aux problèmes de ceux qui 
par tent , de ceux qui arrivent, et de ceux, nombreux , qui 
restent à Bordeaux, qui restent ici tou tes les "vacances". 
Et c'est dans cet esprit que l 'équipe du BUREAU D'IN-
FORMATION DE BORDEAUX 3 dit au revoir à quel-
ques uns d ' en t re vous et souhai te la bienvenue aux autres. 

G. THIBAULT 

Responsable du Bureau d'Information 
de Bordeaux 3 



Ouvert Fermé. Ouvert Fermé Ouvert Fermé. 

Nous sommes nombreux à nous "casser le nez " pendant 
les vacances, devant les portes des services. Si certains de ces der-
niers se donnent la peine de signaler leur fermeture ou tiennent 
des permanences, d'autres mettent tout simplement la clé sous le 
paillasson, et ... 

Pour vous éviter des déplacements inutiles, voici la liste de 
quelques services ouverts durant la période estivale. 

BIBLIOTHEQUE INTERUNIVERSITAIRE 

Jusqu'à u 15 juillet : ouverte aux heures habituelles 
( fermée le samedi) 

du 15 au 31 juillet : ouverte le mat in seulement. 

du 1er au 15 août : fermée. 

du 16 août au 31 août ouverte le mat in . 

à partir du 1er septembre: ouverte tous les jours avec 1 heure de 
fe rmeture entre 12 h. et 14 h. 

Le système normal reprendra en fonc t ion des dates de la rentrée 
universitaire. 

SERVICE SOCIAL DU C.R.O.U.S. 
89, cours Aristide Briand. 

Le service est ouvert tou tes les vacances de 9 h. à 17 h. 

O.T.U. 
Fermé du 12 août au 22 août . 

M.N.E.F. 

ouvert en permanence . 

S.M.E.S.O. 
ouvert en permanence. 

RESTO U. ( f l f 
Il est impossible pour le m o m e n t d 'avoir le p rogramme des 
permanences des Resto U. Alors, si vous restez à Bordeaux et 
si vous en avez marre des "sandwichs", voici quelques restos 
pour la pet i te b o u f f e : 

A Saint-Michel : . La Sangria 
. L a Perle 10 Fs. 
. Pépé. 

. Court-Circuit ( 13 Fs) rue Lalande (près Victor Hugo). 

. Chez Pascal (15 Fs) cours Alsace Lorraine. 

LES CINE-CLUBS 
Relâche pendant tou tes les vacances. 

PERMANENCE DES U.E.R. - PERMANENCE DES U.E.R. - PERMANENCE DES U.E.R. - PERMANENCE DES U.E.R. 

LETTRES CLASSIQUES, MODERNES 
Voir tableau sous présidence. 

U.P.T.E.C. 
fermé mi-juillet f in août 
9 h. midi 
2 h. 5 h. 

PHILO 

fermé les 3 dernières semaines de juillet. 

HISTOIRE 
fermé du 1 e r août au 11 septembre au soir. 

GEOGRAPHIE 
fermé du 25 juillet au 22 août 
13 h. 17 h. 

INSTITUT DE GEO 
fermé du 25 juillet au 1erseptembre. 

I.U.T. B 

— Carrières Sociales 

fermé les trois premières semaines d'août. 

LANGUE LITTERATURE ET CIVIL ISATION 
ETRANGERE (A) 
-ANGLAIS 

toujours permanence de 9 h 11 h. 

14 h. 16 h. 

sauf le vendredi 

samedi. 

- ESPAGNOL 
fermé 14 juillet f in août. 

LANGUE LITTERATURE & CIVIL ISATION 
ETRANGERE (B). 

- ARABE 
- ITALIEN 
- CHINOIS 
- L. Slaves 

CENTRE D'ETUDES FRANÇAISES POUR 
ETUDIANTS ETRANGERS. 
pas d'arrêt : 9 h. 11 h. 

14 h. 16 h. 

SOCIOLOGIE ^ ^ 
fermé 11 juil let 4 s e p ^ ^ f e ^ 
10 h. 11 h.30 

14 h.30 16 h. 

PSYCHOLOGIE 
f e rmé 25 j u i l l e t 29 aoû t 
10 h. 11 h. 
15 h. 16 h. 

SCIENCE EDUCATION 
fermé mi juillet f in août 

INSTITUT PSYCHOLOGIE 

DEMOGRAPHIE 
fermé 8 juillet 4 septembre. 

CENTRE COLORADO 
fermé du début juil let au 22 août : 

9 h. 11 h. 
13 h.30 16 h. 



— Carte des Oeuvres Sociales du C.R.O. U.S. 
S'adresser au Village 5, Bât. C - D, tous les jours sauf 
samedi 9 h. - 16 h. jusqu'au 25 novembre. 

Apporter: attestation d'inscription à l'Université. 
attestation d'inscription à la Sécurité Sociale 

des étudiants (ou bien carte d'immatriculation à la S.S. 
et dernier bulletin de salaire pour étudiants salariés). 

2 photos 4 x 3 
éventuellement carte de l'an dernier. Cette 

carte permet également d'obtenir d'importantes réductions. 

— ASSISTANTES SOCIALES. 
Deux assistantes sociales du CROUS soht à la disposition 
des étudiants de Bordeaux 3, Bât .H. rez-de-chaussée, aux 
heures de permanences suivantes : 
— pour les étudiants des U.E.R. de Langues Vivantes: 

Lundi et jeudi de 9 h.30 à 12 h.30 et de 13 h.30 à 16 h. 
— pour les étudiants des U.E.R. autres que Langues 
Vivantes: Mercredi et vendredi de 9 h.30 à 12 h.30 et de 
13 h.30 à 16 h. 

_ ORIENTATION UNIVERSITAIRE. 
Deux conseillères d'orientation se tiû^uvent à votre dispo-
sition au BIB 3 pour vous renseigner sur les études universi-
taires et leurs débouchés, ainsi que sur les formations complé-
mentaires ou reconversions possibles. 
Consulter également les brochures de l'O.N.I.S.E.P. 
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(Figaro 10 avril 75) 

- SANTE. 

MEDECINE PRE VEN77 VE 
Le Centre de Médecine Préventive du Campus fait 

passer tous les ans une visite médicale aux étudiants (tampon 
obligatoire sur la carte pour passer les examens). Pas de soins, 
mais vaccins, contrôle médico-sportif et consultations "à la 
carte". 

CENTRE DE TRANSFUSION SANGUINE, 
Place Amélie Raba-Léon, 33000 Bordeaux. 

Ouvert du lundi au vendredi: de 9 h. à 13 h. et de 16 h. à 19 h. 
le samedi matin: de 8 h. à 13 h. 30 et le premier dimanche de 
chaque mois de 8 h.30 à 1 lh. 30 

- LOGEMENT. 
Mis à part le C.R.O .U.S., pour le logement en Cité U, 

il n'est pas toujours facile de trouver des chambres chez des 
particuliers. Alors, si vous voulez avoir une chambre "en ville", 
un conseil: ne soyez pas avare d'énergie et faites du porte à porte. 
Vous pouvez aussi vous adresser à certains organismes: U.N.E.F., 
Association des Etudiants Catholiques, Association des Etudiants 
du Lot-et-Garonne, Fédération des locataires de la Gironde 
(44, cours Aristide Briand, Tél. 92 87 98), Fédération des locataires 
du Sud-Ouest (91 rue Henri IV; Tél. 91 45 73), etc... 

- BOURSES - PRETS. 
Pour bénéficier des Bourses de l'Enseignement Supérieur, 

de certaines autres formes d'aide financière (prêts, P.S.T., etc.) et 
pour retirer le "terme" trimestriel, s'adresser au Service des BOURSES 
de Bordeaux 3, Bât. K, rez-de-chaussée, tous les jours de 13 h.30 à 
15 h.30 - Tél. 80 64 00, Poste 427. 

Il faut souligner d'autre part l'évolution constante dans le 
sens d'an élargissement du champ d'application de la réglementation. 
Les Bourses d'Enseignement Supérieur ont été longtemps réservées 
aux étudiants français. Depuis la rentrée 1976, les ressortissants de 
la C.E.E. peuvent y prétendre, dans les mêmes conditions que les 
Français. 

Désormais, en application de la Convention de Genève, les 
étudiants ayant le statut de réfugiés doivent bénéficier des mêmes 
droits. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au 
Service des Bourses. 

CULTURE. 
L'Association Culturelle des Etudiants de France (A.C.E.F.), 

la Coopérative de l'I.U.T. "B", l'Association des élèves de l'E.N.S.A.M„ 
de l'E.N.S.E.R.B., de l'E.N.I.T.A., l'Association pour l'Incitation à 
la Culture et aux Arts des Résidents Etudiants (I.C.A.R.E.), essaient 
de développer tout au long de l'année une action culturelle sur le 
Campus. Prenez contact avec l'une ou l'autre des associations. 

G.R.A.M. 
Le Groupe de Recherche et d'Animation Musicales offre 

dans l'amphi 700 de Bordeaux 3, une vingtaine de concerts de niveau 
international. Renseignements et abonnements Bâtiment A, 1er étage, 
porte 215. 

Voir aussi les panneaux d'affichage du Bureau d'Information 

(sous l'Amphi 700). 

- DEPLACEMENTS. 

AUTOBUS (Abonnements). 
Les demandes doivent être adressées à la C.G.F.T.E., 
55 Boulevard Antoine Gauthier, 33000 Bordeaux - Tél. 52 47 25. 
Apporter 3 Fs., une photo 4x3 et une attestation d'inscription à 
l'Université avec le Numéro de Sécurité Sociale Etudiante. 
Voir au BIB plans et horaires des principales lignes desservant le 
Campus et les banlieues immédiates. 

STOP- VOYAGES. 
Automobilistes et passagers désirant vous rendre dans la même 
direction, contactez-vous grâce à 
STOP VOYAGES, 15 rue Saint-François Bordeaux (près St-Michel), 
Tél. 92 76 12. 
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 15 h. à 19 h.; 
samedi de 10 h. à 13 h. 

O. T. U. (Office de Transport Universitaire) 
Village 1 - Bât B; Tél. 80 71 87. 

VO Y A G ES WASTE L LS (Billet BIGE) 
65 Cours d'Alsace et Lorraine, Bordeaux. 



L 'ORCHESTRE UNIVERSITAIRE DE B O R D E A U X 

Non à la taylorisation de la musique 

Le "four" de l'Orchestre Universitaire. Tel est le titre d'un "papier" que l'on pouvait lire dans Sud-Ouest au lende-
main d'un concert donné par ledit orchestre. 

Certes, 1'Amphi 700 n 'a pas fait son plein comme d'habitude ce jour-là et pour cause : des spectacles non prévus 
mais qui ont cependant surgi sous l'effet d'une baguette magique... Toutefois, cela n'a pas empêché l'O. U.B. de rassembler 
un auditoire respectable. De là à parler de "four", il y a tout de même un fossé. 

S'il est vrai que l'O. U.B. accepte toutes les critiques, il a cependant une sainte horreur du boycotte. Alors, les 
petits amis, arrêtez de tirer dans les pattes du voisin et venez plutôt faire de la musique à l'O. U.B., que nous vous présentons 
de nouveau. 

L'Orchestre Universitaire se propose de lutter contre la 
commercialisation, l'industrialisation, la taylorisation, la passivi-
sation, la banalisation, l'ignorance enfin de la musique. 

De plus en plus la musique est devenue le lieu d'une 
consommation imbécile, où le consommateur est trompé, abruti, 
conditionné par le marché. Le marché est le lieu de la tromperie, 
là comme ailleurs. La publicité fait passer les vessies pour des 
lanternes. Le consommateur, béat, cocu et content, achète des 
disques, des places de concert, se fait un fond sonore avec des 
tubes. Par tube on entend aussi bien musique classique que jazz 
bidon ou rock au kilomètre. Tout cela se débite et se vend. Le 
comble est évidemment de le payer pour le subir. Mais il est aussi 
scandaleux et aussi béte de s'en gaver à longueur de journée et de 
nuit, s'imaginant consommer de la valeur d'usage, dans une atti-
tude parfaitement passive que pourtant la nouvelle morale 
sexuelle réprouve formellement. 

Comme Adorno et Marcuse l'ont bien montré - mais qui 
traduit Adorno ? - il s'agit dans tous ces domaines d'une vaste 
entreprise de mise en condition idéologique. La musique est l'opium 
de tous. En écoutant une musique misérable, l'ouvrier, le citoyen, 
le cadre contemplent, revivent, acceptent leur condition miséra-
ble. Misère de la musique et musique de la misère. 

Comment en sortir? D'abord autant que possible, ne 
pas consommer, produire. Bricoler. Si vous voulez lire un bon livre 
mieux vaut vous l'écrire vous-mêmes. Si vous voulez entendre un 
bon concert, faites-le vous-mêmes. Et puis aussi étudier, travailler, 

connaître, pour ne pas se laisser refiler n'importe quoi, mais surtout 
pour pratiquer soi-même une musique vivante, pas un gadget. Car 
la musique a toujours été vivante. Elle l'est toujours chez les véri-
tables créateurs. Elle sera vivante pour vous si vous en faites. Grattez 
de la guitare, tâtonner du piano, grincez du violon, couinez de la 
clarinette faites n'importe quelle musique mais faites-le et faites-la 
vous-mêmes, et surtout faites-là ensemble, les uns aidant les autres, 
les critiquant, les suppléant... Faites de la musiques à l'orchestre 
universitaire, le lundi soir et le jeudi soir à l'Amphi 700. Même si 
vous n'avez jamais joué d'un instrument. 

P.S. — L'Orchestre universitaire ne vend pas de concerts. Il 
n'a besoin d'argent que pour ses frais (transport, garde 
d'enfants, gueuletons, boissons diverses, entretien des 
instruments, contraventions, crevaisons etc. ) Il explique 
toujours ce qu'il est en train de faire et présente ses réalisa-
tions à un public de participants. Il s'agit toujours de 
tentatives originales, fondée sur une recherche sérieuse et 
non sur le commerce, le cirque et leurs imitateurs. Il sollicite 
vivement toutes les critiques, tous les critiques et les 
contradicteurs violents. Une seule chose le désespère et le 
tuera un jour, à la satisfaction générale: le boycott. La survie 
de l'orchestre universitaire dépend de vous. 

Orchestre Universitaire de Bordeaux, 23 rue Louise, Taience. 

Tél. 80.52.41 

adresses utiles 
ORCHESTRE UNIVERSITAIRE 

L'Orchestre recrute de nombreux musiciens amateurs. 
Renseignements : J.L. LAUGIER, Tél. 80.52.41 

- MEDECINE PREVENTIVE : avenue Pey-Berland (Campus) 

Tél. 80 71 95. 

- M.N.E.F. : 79, rue des Ayres, 33079 Bordeaux Cedex. 

Tél. 48 51 75. 

- S.M.E.S.O. : 8, rue Paul Louis Lande, 33023 Bx Cedex. 

Tél. 91 33 60. 

-PLANING FAMILIAL :45 Cours du Maréchal Galliéni 

- LOCAL DES JEUNES :10 rue Camille Sauvageot, Bordeaux. 

- M. L. A. C..17, rue Porte de la Monnaie Bordeaux. 

M.A.C. 
Entre les villages 3 et 4, la Maison des Activités Culturelles 
offre gratuitement un certain nombre d'activités : artisanat, 
photo, danse, folklore, échecs. Se renseignera la M.A.C. le soir. 

- RECTORAT : 29, cours d'Albret 33000 Bordeaux. 

Tél. 90 92 65. 

- C.R.O.U.S. : 89, 91 cours A.Briand, 33023 Bordeaux Cedex 

Tél. 92 75 30 et 91 06 55. 
Logement en Cité Universitaire : 
50 rue Ligier - Tél. 48 71 75. 

- C.R.D.P. : (Centre Régional de Documentation Pédagogique) 
75, cours d'Alsace-Lorraine, 33075 Bx Cedex. 

- A G EN CE NA TIONALE POUR L 'EMPLOI : Tour 2000 
1, Terrasse Front du Médoc (Mériadeck) 

33000 BORDEAUX. - Tél. 90 92 92. 

- C.l.J.A. (Centre d'Information Jeunesse Aquitaine). 

5, rue Duffour Dubergier, 33000 BORDEAUX. 
Tél. 48 55 50. 

- DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS : Cité Administrative Tour A (19ème étage), 

rue Jules Ferry, 33090 Bordeaux Cedex 
Tél. 44 84 64. 


