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FORUMS DE RENTREE 2019
SCUIO-IP

DOMAINES

DATES ET HORAIRES

LIEUX

SECRETARIAT
01 49 40 …

Amphi X

66 00

Amphi Y

70 08

A1 163

65 22

Arts

Mention : Arts plastiques

Mention : Cinéma

Mention : Danse
(Licences 3ème année)

Mention : Théâtre

Mention : Musique

- Mercredi 11 septembre de 11h à 13h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de Licence 1ère année
- Mercredi 11 septembre de 13h à 14h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 2ème et 3ème année
- Lundi 16 septembre, 13H30 à 17h : Accueil des étudiant·es et réunion de pré-rentrée obligatoire, suivie d'une projection
d'Alien (jusqu'à 19h30). Licence 1ère année
- Mardi 17 septembre, 11H-12H30 : Réunion d'accueil obligatoire des étudiant·es primo-arrivant·es de Licences 2ème et 3ème
année
- Mardi 17 septembre, 14H-16H : Réunion pédagogique obligatoire à l'attention de l'ensemble des étudiant·es de Licences
2ème année.
- Mardi 17 septembre, 16H-18H : Réunion pédagogique obligatoire à l'attention de l'ensemble des étudiant·es de Licences
3ème année.
- Mercredi 18 septembre après-midi : Projections de films d'étudiant·es de Licences 3ème année de l'année 2018-2019
- Jeudi 19 septembre, à 10h : réunion de pré-rentrée obligatoire : Assemblée Générale pour les nouveaux arrivants,
redoublants, du CNSM et du Pôle supérieur.
- Jeudi 19 septembre, 14h-17h : signature des contrats pédagogiques nouveaux arrivants, redoublants, du CNSM et du Pôle
supérieur
- Lundi 16 septembre, à 10h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 1 ère année
- Lundi 16 septembre, à 14h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licences 2ème année
- Lundi 16 septembre, à 15h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licences 3ème année
- Mardi 17 septembre, de 9h30 à 12h30 : réunion d’information générale obligatoire pour les nouveaux étudiants de Licences
1ère, 2ème et 3ème année ; 14h et 16h : Visite guidée des locaux par petits groupes
- Mercredi 18 septembre, de 10h à 13h : tests de niveau en technicité obligatoire. Les étudiants doivent s’inscrire dans un des
quatre groupes. Les listes d’inscription à chacun de ces groupes seront affichées à partir du 09 septembre sur le panneau
Licence à proximité du bureau A130.
- Jeudi 19 septembre : Affichage des résultats des tests de technicité et de méthodologie à partir de 17h sur le panneau à
proximité du bureau A130, et détermination des niveaux (D.U, niv 1, niv 2, niv 3).
- Vendredi 20 septembre, 9h30-12h30 : Réunion et pré-inscriptions obligatoire des étudiants entrant au niveau D.U.
« Initiation aux techniques de la musique », Présentation du diplôme, aide à l'emploi du temps et inscriptions aux cours de
Méthodologie et Technicités.
- Vendredi 20 septembre, 9h30-10h30 : réunion d’information obligatoire, aide à l’emploi du temps ; 10h30-12h30 : Préinscriptions aux EC : Technicités (niveau 1) et Méthodologie (niveau 1), étudiants entrants en Licence en niveau 1 (anciens
Initiations et nouveaux entrants)
- Vendredi 20 septembre, 13h30-15h30 : Réunion et pré-inscriptions obligatoire des étudiants entrants en niveau 2 dans les
cours de technicités et accueil des étudiants des Pôles.
- NB : Pour les étudiants entrants en L3, il n’est pas nécessaire de faire de pré-inscriptions ni en technicités ni en méthodologie,
mais ils sont les bienvenus à cette réunion si besoin d’infos complémentaires sur la formation, l’emploi du temps, etc.
Rappel : pas de pré-inscriptions aux cours de méthodologie niveau 2 et niveau 3 ;
Rappel : pas de pré-inscription aux technicités pour le niveau 3, il suffit de se présenter au premier cours la semaine suivante
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Droit, Economie, Gestion
Mention : Droit
Mention : Economie, gestion
Mention : AES

- Vendredi 13 septembre, à 10h : réunion de pré-rentrée obligatoire, Licence 1ère année
- Vendredi 13 septembre, à 14h : réunion de pré-rentrée obligatoire, Licence 2ème année
- Vendredi 6 septembre, à 14h : réunion de pré-rentrée obligatoire, Licence 3ème année
- Lundi 2 septembre: de 10h à 12h, réunion obligatoire de pré-rentrée Licence 1ère année
- Lundi 9 septembre, 10h à 11h30 : réunion de pré-rentrée obligatoire, Licence 1ère année
- Lundi 9 septembre, 13h30 à 15h : réunion de pré-rentrée obligatoire, Licence 2ème année
- Mardi 9 septembre, 11h à 12h : réunion de pré-rentrée obligatoire, Licence 3ème année
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Lettres et Langues
Mention : Lettres

Mention : Anglais-Histoire
LLCER :

Spécialité : Anglais

Spécialité : EEI
Spécialité : Arabe

Spécialité : Espagnol

Mention : LEA

- Mardi 10 septembre, réunion obligatoire de pré-rentrée : 14h, Licence 1ère année
- Mercredi 11 septembre, réunion obligatoire de pré-rentrée : 10h, Licences 2ème et 3ème année
- Mercredi 11 septembre, 14h : atelier inscriptions pédagogiques et feuille de route
- Jeudi 12 septembre, 10h : atelier inscriptions pédagogiques et feuille de route
- Lundi 9 septembre, à 14h : réunion de pré-rentrée obligatoire, Licence 2ème année
- Lundi 9 septembre, à 15h : réunion de pré-rentrée obligatoire, Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre, à 10h : réunion de pré-rentrée obligatoire de tous les étudiants de Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre, 11h-11h45 : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre, 14h : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 2ème année
- Mardi 10 septembre, 15h : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 3ème année
- Du Mercredi 11 au Vendredi 13 septembre, de 10h à 16h : Ateliers de rentrée pour les Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre, 11h-11h45 : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre, 14-15h : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 2ème et 3ème année
- Mardi 10 septembre, 11h-12h : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 1ère, 2ème et 3ème année
- Mardi 10 septembre, 13h30-14h30 : Test de langue pour les étudiants de Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre, 11h-11h45 : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre, 13h30-14h30 : Test de langue pour les étudiants de Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre, 14h-14h45 : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 3ème année
- Mardi 10 septembre, 14h45-15h30 : réunions obligatoires de pré-rentrée des étudiants de Licence 2ème année
- Mardi 10 septembre, à partir de 15h30 : Permanence pour les étudiants de Licence 1ère année
- Lundi 9 septembre, de 9h30 à 11h30 : réunions de pré-rentrée obligatoires ; 12h-13h : Test obligatoire de langue (pour tous
les binômes avec anglais + autre langue), Salles B001, B002, B005, B006, B007 et B101 ; 14h-15h : Test obligatoire de langue
(pour les binômes de langue hors anglais), Salles B001, B002, B005, B006, B007 et B101 ; à partir de 14h : Permanence pour les
étudiants de L1 LEA
- Jeudi 12 septembre, 10h : réunions de pré-rentrée obligatoires des étudiants de Licence 2ème année
- Jeudi 12 septembre, 11h : réunions de pré-rentrée obligatoires des étudiants de Licence 3ème année
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Sciences humaines et sociales

Mention : Géographie

Semaine d’intégration obligatoire des étudiants de Licence 1ère année du Lundi 9 au Jeudi 12 septembre 2019
- Lundi 9 septembre, 9h30 salle D006 (Bâtiment D-RDC) : accueil des étudiant.es, présentation de la fac et l’université et visite du campus ; Présentation des
services universitaires ; 12h30 (devant le Bât. D) : pique-nique ; 14h, (D006) : présentation de la licence de géographie (brochure pédagogique, cursus, types
de cours, emplois du temps …) ; Principes et modalités du choix des cours ; « Présentation des enseignements transversaux. »
- Mardi 10 septembre, 9h30, salle D006 et D007 : Entretiens individuels et semi-collectifs ; 12h30 (devant le Bât. D) : pique-nique ; 14h (salles D006 et D007) :
ciné-club géo, présentation du pôle image ; 15h, préinscription aux enseignements transversaux, tutorat d’accueil
- Mercredi 11 septembre, de 9h30 à 17h, (lieu du rdv annoncé la veille) : sortie sur le terrain ; par une première expérience de géographie pratique (avant
même le début des cours) ; Découverte des types de milieux et espaces géographiques, manipulations des outils des géographes (cartes, photos aériennes,
boussoles, …)

72 73

Mention : Géographie

Mention : Histoire

Mention : Histoire /Science
politique

Mention : Information et
Communication

Mention : Philosophie

Mention : Psychologie

Mention : Sciences de
l’éducation
Mention : Science politique
Mention : Sciences du langage
Mention : Sociologie

-Jeudi 12 septembre, 9h30, D006 : Présentation du déroulement de la licence (calendrier de l’année universitaire, règles de scolarité, tutorat
d’accompagnement, mobilité internationale…) ; Préparation des pré-inscriptions aux enseignements de géographie ; « 11h30 visite de la Bibliothèque
universitaire (BU) » ; Après-midi : tutorat d’accueil

- Mardi 10 septembre, 10-12h : réunion obligatoire pour les étudiants de Licence 1ère année – 12h-16h : inscriptions
pédagogiques
- Mercredi 11 septembre, 9h-10h : réunion obligatoire pour les étudiants de Licence 2ème année – 10h- 13h : inscriptions
pédagogiques
- Mercredi 11 septembre, 14h-15h : réunion obligatoire pour les étudiants de Licence 3ème année – 15h-17h : inscriptions
pédagogiques
- Lundi 9 septembre : journée de pré-rentrée obligatoire, de 9h à 12h : Licence 1ère, 2ème et 3ème année (Forum de Sciencepolitique)
- Mardi 10 septembre, 10-12h : réunion obligatoire pour les étudiants de bi-Licence 1ère année
- Mercredi 11 septembre, 9h-10h : réunion obligatoire pour les étudiants de bi-Licence 2ème année
- Mercredi 11 septembre, 14h-15h : réunion obligatoire pour les étudiants de bi-Licence 3ème année
- Mardi 3 Septembre, de 14h à 17h : forum de rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 1ère année.
- Jeudi 5 Septembre, de 10h à 12h : forum de rentrée obligatoire pour les étudiants par admissions parallèles de
Licences 2ème et 3ème année.
- Lundi 23 septembre, 14h : forum de pré-rentrée obligatoire des étudiants de Licence 1ère, 2ème et 3ème année
- Lundi 23 septembre, 15h30 : forum de pré-rentrée obligatoire des étudiants de Master 1ère, 2ème année
- Semaine d’accueil du Mardi 24 septembre au vendredi 27 septembre. Thématique : Introduction à la philosophie à Paris 8
- Mardi 10 septembre, 9h30 : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 1ère année : informations
pédagogiques et administratives, Inscriptions aux cours et distribution des emplois du temps
- Mardi 10 septembre, 9h30 : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 2ème année, informations
pédagogiques et administratives, inscriptions aux cours auprès des secrétariats (présence obligatoire, pas d’inscription par le
web)
- Lundi 9 septembre, 9h30 : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 3ème année, informations
pédagogiques et administratives, inscriptions aux cours auprès des secrétariats (présence obligatoire, pas d’inscription par le
web), informations sur les stages
- Lundi 9 septembre : journée de pré-rentrée obligatoire : Licence 1ère année, Licences 2ème année et 3ème année, Heures et
déroulé à préciser (visite de la BU, du restaurant universitaire, du SCUIO-IP, du bureau des sports, de l’accueil handicap, de la
maison de l'étudiant, et rencontre avec les étudiants tuteurs et tutrices)
- Lundi 9 septembre : journée de pré-rentrée obligatoire, de 9h à 12h : Licence 1ère, 2ème et 3ème année
- Lundi 9 septembre, de 10h à 12h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants en Licences 1ère année
- Lundi 9 septembre, de 13h à 15h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 2èmeet 3ème année
- Mardi 10 septembre : réunion de pré-rentrée obligatoire, 10h : Licence 1ère année
- Mardi 10 septembre : réunion de pré-rentrée obligatoire, 14h : Licence 2ème année et Licence 3ème année
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Sciences, Technologies, Santé
Mention : Informatique
Mention : Mathématiques
Mention : MIASHS

- Lundi 9 ou Mardi 10 septembre, réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants : A préciser dates, heures, lieux et
niveaux.
- Jeudi 5 septembre, réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants : Licence 1ère année, 10h (salle B106) ; : Licence 2ème
année et Licence 3ème année 14h (salle B106)
- Mardi 10 septembre, à 10h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 3ème année

