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Présentation 
des événements  

de l’université

 
Le dispositif Bac -3 / bac +3 mis en place dans le prolongement de la loi 
d’orientation pour l’enseignement supérieur et la recherche vise à facili-
ter la continuité entre le lycée et le premier cycle de l’enseignement supé-
rieur en accompagnant les jeunes  dans la construction de leur parcours 
d’orientation, donc de réussite, tout en limitant les désorientations 
qu’occasionne trop souvent le passage à l’université.
Notre établissement, soucieux d’approfondir les relations qu’il entre-
tient de longue date avec l’enseignement secondaire, entend améliorer 
ses actions à l’égard des lycéens dans le cadre des dispositifs existants.
Des liens très forts se sont tissés avec les collèges et les lycées, à travers 
les prépas’ d’été dans plusieurs de nos disciplines, l’organisation des 
Journées portes ouvertes, des forums Post-Bac, des conférences à la de-
mande des enseignants, l’ouverture de notre bibliothèque aux lycéens...
Notre action engagée dans le cadre du projet « cordées de la réussite », 
dans lequel de nombreux partenariats ont pu voir le jour avec les acteurs 
du secondaire, se prolonge dorénavant avec les lycées du bassin du recru-
tement afin de créer un réseau des représentants du monde éducatif.
Nos liens toujours plus étroits avec les acteurs socioéconomiques du ter-
ritoire nous permettent d’être mieux en prise sur les besoins de ce bassin 
d’emploi dynamique qu’est Plaine Commune « territoire de la culture et 
de la création ». Accueilli à l’université depuis plusieurs années, l’événe-
ment « Savante banlieue » nous permet, au travers de mini-conférences, 
de faire découvrir aux élèves et enseignants des lycées les métiers d’ave-
nir et faire émerger de nouvelles vocations chez les futurs étudiants.
Puisse ce petit livre nous aider à œuvrer de concert dans l’intérêt des  
lycéens.
                 

2016 
/ 

2017



Octobre 
/ 

janvier 
2017

Conférences cordées
de 10h à 12h en amphi X

MARDI 

4
OCTOBRE

MARDI 

6
DECEMBRE

JEUDI 

10
NOVEMBRE

JEUDI

12 
JANVIER

Cycles de conférences  à  Paris 8 à destination des  
lycéens. Sur inscription et dans la limite des places  
disponibles.
rsecondaire@univ-paris8.fr

Anglais  L’indépendance américaine
Bertrand Van Ruymbeke professeur au département d’Études des pays 
anglophones 

Histoire  Colonisation et racisme
Emmanuelle Sibeud professeure au département d’Histoire

Géographie  Les Grands Ensembles
Nathalie Lemarchand professeure au département de Géographie

Lettres  Le spectre du faux dans  
«Les Faux-monnayeurs» de Gide  
Denis Bertrand professeur au département de Lettres

Salons

Novembre 
/ 

avril  
2017

Salon de l’éducation

Salon APB

Forum  Post Bac Ouest 93

VENDREDI 

18
NOVEMBRE

DIMANCHE

20 
NOVEMBRE

VENDREDI

6
JANVIER

SAMEDI 

19
NOVEMBRE

JEUDI 

27 
AVRIL

SAMEDI 

7 
JANVIER



Janvier 
/ 

2017
Fac à l’essai
de 14h à 17h

Partant du constat que les lycéens ont du mal 
à imaginer ce que sont les disciplines ensei-
gnées  à l’université, une demi-journée de décou-
verte «  Fac à l’essai » est proposée aux élèves de 
classe de 1ère et de Terminale afin de leur don-
ner le goût des études et de les aider à mûrir leur 
choix d’orientation.

Cette demi-journée s’articule de la manière sui-
vante : accueil et information de 45 mn en amphi 
sur les conditions d’admission et présentation 
des licences - Mini cours de 45 mn au choix par-
mi les licences présentées - Visite découverte de 
l’Université animée par des étudiants tuteurs.
Inscription obligatoire par classe et choix des 
mini-cours : scuio@univ-paris8.fr

Renseignements : vgrosdemange@univ-paris8.fr

Janvier 
/ 

2017
Fac à l’essai

Licences concernées : Mathématiques, Informatique, 
MIASHS (Mathématiques, Informatique appliquées aux 
Sciences Humaines et Sociales)

Licences concernées : LLCER anglais, arabe, espagnol, 
études européennes et lnternationales, LEA toutes langues 
(allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, hébreu, italien, 
portugais, russe)

Licences : Information-Communication,  
Sciences de l’éducation, Lettres

Licences concernées : Géographie et aménagement,  
Histoire, Sociologie

Licences concernées : Droit, Economie et gestion,  
Administration économique et sociale (AES)

MERCREDI 

11
JANVIER

 

MARDI 

17 

JANVIER
 

LUNDI

16 
JANVIER

 

MARDI 

10 
JANVIER

JEUDI 

19 
JANVIER



Avril 
/ 

2017

Réunion d’information  
« lycée » 

de 14h à 16h en D 002

MARDI 

25
AVRIL

Réunion de présentation des licences LLCER & LEA
à destination des enseignants du secondaire, des 
conseillers principaux d’éducation et des conseillers 
d’orientation psychologues.

Journée Portes Ouvertes
Février 

/ 
2017

SAMEDI 

25 
FEVRIER

La Journée Portes Ouvertes de l’université Paris 8 est 
l’occasion pour les futurs bacheliers et leurs parents :
-  de rencontrer les enseignants des formations de 

licence,
- d’échanger avec les tuteurs étudiants de ces disciplines,
-  de découvrir les services de la vie étudiante dont ils 

pourront bénéficier durant leurs études. 

Bibliothèque universitaire
2016 

/ 
2017

Recherche documentaire et TPE
La bibliothèque universitaire propose des formations 
à la recherche documentaire et un accueil encadré des 
lycéens dans le cadre des TPE. 
Des visites sont également possibles dans le cadre 
des Cordées de la réussite.

visites-formations.bu@univ-paris8.fr  
y 01 49 40 69 55



Cordées  

Le dispositif des « Cordées » repose sur la mise 
en place d’un réseau de solidarité entre un éta-
blissement supérieur (ou un lycée avec classes 
préparatoires) et des collèges et lycées scolari-
sant des élèves issus de quartiers prioritaires 
(http://www.cordeesdelareussite.fr). 
Les objectifs de la cordée sont multiples : 
- contribuer à lever les barrières, notamment 
psychologiques et culturelles, qui empêchent de 
choisir des études à l’université ;
- faire connaître l’université à tous les étu-
diants
- aider les élèves dans leur choix d’orientation
- promouvoir l’égalité des chances et la réussite 
de tous les jeunes
A Paris 8, il existe de nombreuses actions qui 
mettent en relation les lycées et l’Université. Une 
quinzaine de conférences annuelles sont ani-
mées par des enseignants-chercheurs et profes-
seurs de Paris 8 au sein des lycées partenaires et 
des conférences plénières sont également orga-
nisées, à l’attention des lycéens, sur le campus. 
De nombreux étudiants tuteurs de Paris 8 inter-
viennent aussi dans les lycées. Enfin des visites 
et des présentations de départements en petits 
groupes sont proposées aux lycéens.

Audrey Fogels
Chargée des relations avec le secondaire

2016 
/ 

2017






