
SCUIO-IP 

FORUMS DE RENTREE 2020 
(Informations au 4 septembre 2020) 

 
 

DOMAINES DATES ET HORAIRES LIEUX 
Arts   

Mention : Arts plastiques 

- Lundi 21 septembre de 9h à 12h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de licence 1ère année 

(L1) : Groupe 1 : 9-10h, de la lettre A à H, Groupe 2: 10-11h, de la lettre I à P, Groupe 3: 11h- 12h de la lettre Q à Z. 

- Lundi 21 septembre de 15h à 16h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L2 

- Lundi 21 septembre de 16h à 17h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L3 

 
Amphi X 

Mention : Cinéma Les forums de pré-rentrée auront lieu le 21 et 22 septembre 2020, les horaires sont encore à définir,  

Mention : Danse  
(Licences 3ème année) 

- Mercredi 23 septembre, à 10h: Assemblée Générale  
- Mercredi 23 septembre, de 14h à 17h30 : réunion de pré-rentrée obligatoire : Assemblée Générale pour les nouveaux 
arrivants, redoublants, du CNSM et du Pôle supérieur 
- Mercredi 23 septembre, de 17h30 à 19h30 : signature des contrats pédagogiques pour les étudiants salariés ne pouvant 
pas se présenter sur les créneaux prévus 

A1 163 
(Studio de 
danse) 

Mention : Etudes théâtrales 

Mardi 22 septembre, licence 1 
- 10-12h (groupe 1, nom de familles commençant par A-D)  
- 12h30-14h30 (groupe 2, nom de familles commençant par E-M) 
- 14h45 -16h45 (groupe 3, nom de familles commençant par N-Z) 
Mercredi 23 septembre, Licence 2  
- 10h-11h30 L2 (groupe 1, nom de familles commençant par A-F)  
- 11h45h-13h15 L2 (groupe 2, nom de familles commençant par G-Z)  
Licence 3  
-14h-15h30 L3 (groupe 1, nom de familles commençant par A-F)  
-15h45-17h15,  L3 (groupe 2, nom de familles commençant par G-Z) 

Amphi A4 
 
 
 

Amphi A4 
 
 

Amphi A4 

Musicologie 
- mardi 15 septembre : Le premier groupe sera reçu de 9h30 à 12h30 (de la lettre A à la lettre J selon l’initiale du nom de 
famille) ; le second de 14h à 17h (de la lettre L à la lettre Z selon l’initiale du nom de famille) 

Amphi X  

Droit, Economie, Gestion   

Mention : Droit - Les Samedis 12, 19 et 26  septembre : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants licence 1ère année (L1)   

Mention : Economie et gestion Pas de forum de pré-rentrée organisé, D001 

Mention : Administration économique et sociale (AES) 

- La réunion de pré-rntrée des L1 du vendredi 4 septembre est ANNULEE. Une autre date sera fixée et communiquée 
ultérieurement aux étudiants de L1. 
- Lundi 7 septembre, 11h  à 12h: réunion de pré-rentrée ANNULEE pour les étudiants de L2 
- Lundi 7 septembre, 12h à 13h : réunion de pré-rentrée ANNULEE pour les étudiants de L3 

 

Lettres et Langues   

Mention : Lettres - Mardi 8 septembre, 14h, réunion obligatoire de pré-rentrée : licence 1ère année (L1) B134 
Mention : Anglais-Histoire Voir document joint   

LLCER : Voir document joint   

Parcours : Mondes anglophones Voir document joint   

Parcours : Etudes européennes et internationales Voir document joint   

Parcours : Mondes arabes Voir document joint   

Parcours : Mondes hispaniques Voir document joint   

Mention : Langues étrangères appliquées (LEA) Voir document joint   



Sciences humaines et sociales   

 
Mention : Géographie et aménagement 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine d’intégration obligatoire des étudiants de Licence 1ère année du Lundi 7 au Jeudi 10 septembre 2020 

- Lundi 7 septembre, 9h30 salle D003 (Bâtiment D-RDC) : accueil des étudiants de licence 1ère année (L1), 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  8 septembre, 9h30, salle D006,D007 et D008 : 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 9 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, …) 

-Jeudi 10 septembre, 9h30, D003 : 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 

- vendredi 11 septembre, de 9h à 10h30, salle D006 : réunion obligatoire pour les étudiants de L2 

- vendredi 11 septembre, de 11h à 12h30, salle D006 : réunion obligatoire pour les étudiants de L3 

 

D003 

 

 

 

 

Mention : Histoire 

- Mardi 8 septembre, 10-11h : réunion obligatoire pour les étudiants de licence 1ère année (L1) de A à L et 11h-12h 

réunion obligatoire pour les étudiants de Licence 1ère année (L1) de M à Z 

- Mercredi 9 septembre, 10h-11h : réunion obligatoire pour les étudiants de L2 de A à L ; 11h- 12h réunion obligatoire 

pour les étudiants de licence 2ème de M à Z  

- Mercredi 9 septembre, 13h-14h : réunion obligatoire pour les étudiants de L3 

Réunion : 
B135 

 
 

B130-131 

Mention : Science politique Non communiqué  

Mention : Information-communication 
- Mardi 1er septembre, de 9h30 à 12h30: forum de rentrée obligatoire pour les étudiants de licence 1ère année (L1).  
- Mardi 1er septembre, à 14h30: forum de rentrée obligatoire pour les étudiants par admissions parallèles de L2 et L3. 

D001 
B 234 

Mention : Philosophie Non communiqué  

Mention : Psychologie Forum de prérentrée semaine du 7 septembre 2020   

Mention : Sciences de l’éducation 

- Lundi 7septembre, de 10h à 15h30 : forum de pré-rentrée obligatoire des étudiants de licence 1ère année (L1) : 

De 10h30 à 12h : Visite du campus RDV à l'entrée de l'université : Bibliothèque Universitaire, Maison de l’Etudiant, 

Service Handicap, Restaurant Universitaire, ACA, service des sports, SCUIOP. 

De 13h30 à 17h00 :  Réunion d'information, 

- Lundi 7 septembre de 9h30 à 16h : forum de pré-rentrée obligatoire des étudiants de L2 : 

De 10h00 à 12h00 : Réunion d'information  

De 13h30 à 15h : Visite du campus RDV à l'entrée de l'université  

- Lundi 7 septembre de 9h30 à 16h : forum de pré-rentrée obligatoire des étudiants de L3 : 

De 10h00 à 12h00 :  Réunion d'information  

De 14h à 15h : questions/réponses tuteurs et tutrices 

De 15h à 16h30 : Visite des locaux, RDV à l'entrée de l'université 

 
 
 
 

J003 
 
 
 

J004 

Mention : Sciences du langage - lundi 7 septembre, de 13h à 15h : forum de pré-rentrée obligatoire des étudiants de licence 1ère année (L1+) J 002 



- mardi 8 septembre, de 10h à 12h00 : forum de pré-rentrée obligatoire des étudiants de licence 1ère année(L1) pour le 

1er groupe : de A à FREDERICO inclus 

mardi 8 septembre, de 13h à 15h00 :  forum de pré-rentrée obligatoire des étudiants de licence 1ère année(L1) pour le 

1er groupe : de FREDERICO exclus à la fin de l'alphabet 

- jeudi 10 septembre de 10h à 12h : forum de pré-rentrée à distance obligatoire des étudiants de L2 

- jeudi 10 septembre de 13h à 15h : forum de pré-rentrée à distance obligatoire des étudiants de L3 

J 002 
 

J 002 

Mention : Sociologie Non communiqué D002 
Sciences, Technologies, Santé   

Mention : Informatique - Lundi 7 septembre, de 10h à 12h réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de licence 1ère année (L1) Amphi B1 

Mention : Mathématiques 
- Jeudi 3 septembre, réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants : licence 1ère année (L1) à 10h ;                                 

pour les étudiants de L2 et L3, à 14h. 

 

Amphi B1 

 


