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Depuis la signature en 2015 de la convention
cadre « Université, lieu de culture », le Centre
Universitaire de Formation et de Recherche de
Dembéni est devenu un lieu privilégié de création,
d’échange et de diffusion de la culture à Mayotte.

Par leur richesse et leur diversite#, les activités propose#es chaque
année par le Pôle Culture s’imposent comme un comple#ment
naturel à la formation des e#tudiants. Elles constituent une

opportunite# d’ouverture et d’enrichissement culturels : séjours
organisés avec l’aide de la DJSCS, diffusion de concerts et
spectacles (en lien avec l’association Hippocampus, le Festival
Milatsika, la Saison Jazz Festival, la Cie Ariart, Hip Hop Evolution),
organisation de conférences de culture générale, mise en
place d’ateliers (théâtre, ciné-club, photo, danse, chant) et
accueil d’artistes (masterclass, ateliers d’écriture). Signe de ce
dynamisme, le CUFR vient de signer avec la DAC une convention
d’objectifs de 3 ans fixant des engagements financiers précis
adossés aux trois axes développés par le Pôle.

Trois axes de développement sont ainsi
privilégiés :

1 . Développer les pratiques artistiques encadrées par des professionnels
2 . Découvrir et comprendre les cultures locales
3 . Favoriser la découverte des métiers liés à la culture et ouvrir les étudiants sur des
cultures extérieures (séjours, conférences, concerts)
Au service des étudiants inscrits au CUFR mais aussi des usagers de l’université et de
l’ensemble de la population mahoraise, le service culturel du CUFR cre#e donc l’interface
entre acteurs culturels et e#tudiants.

Chaque vendredi entre 11h et 14h,
L’organisation de concours, d’ateliers, de master class, l’ouverture a# des re#pe#titions de
concerts sont autant d’espaces de cre#ation et de rencontres, qui permettent aux e#tudiants
d’aborder les re#alite#s professionnelles de la cre#ation artistique et aux artistes d’initier des
projets (ateliers, re#sidences, conférences) en lien avec le territoire et sa population.
Le service culturel encourage e#galement les initiatives e#tudiantes en accueillant et
accompagnant leurs projets dans ce domaine.
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