
SCUIO-IP 

FORUMS DE RENTREE 2021 
(Informations au 21 juillet 2021) 

 

DOMAINES DATES ET HORAIRES LIEUX 

Arts   

Mention : Arts plastiques 
- mardi 7 septembre de 10h à 12h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de licence 1ère année 

- Mardi 14 septembre de 9h30 à 12h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L2 et L3 

 
Amphi X 

Mention : Cinéma 
- Lundi 20 septembre : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de licence 1ère année 
- Mardi 21 septembre : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L2 et L3 

Amphi X 
Amphi X 

Mention : Danse (Licences 3ème année) - Mercredi 22 septembre, à 10h : Assemblée Générale    Amphi X 

Mention : Etudes théâtrales - Mardi 21 septembre : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de licence 1ère année NC 

Mention : Musicologie - vendredi 17 septembre à 10h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de licence 1ère année Amphi X 

Droit, Economie, Gestion   

Mention : Droit 
- vendredi 17 septembre : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L2 et L3 
- samedi 18 septembre : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants licence 1ère année (L1)  

Amphi B2 
Amphi B2 

Mention : Economie et gestion - Mardi 14 septembre de 9h à 12h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de licence 1ère année D001 

Mention : Administration économique et sociale (AES) 
- Lundi 13 septembre, 10h à 12h : réunion de pré-rentrée obligatoire, licence 1ère année (L1) 
- Lundi 13 septembre, 14h à 15h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L2 
- Lundi 13 septembre, 15h30 à 16h30 : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L3 

A2 
A2 
A2 

Lettres et Langues   

Mention : Lettres 

- Mardi 14 septembre, 14h à 15h: réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de licence 1ère année 
Aide individuelle à la conception des emplois du temps : mardi 14 septembre, 15h-17h -mercredi 15 septembre, 
14h16h  
Mercredi 15 septembre, 10hà 11h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L2 et L3 
Aide individuelle à la conception des emplois du temps : mercredi 15 septembre, 11h-13h 

NC 
 
 

NC 

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 du 13 septembre au 16 septembre 2021, voir document joint. D006 

Mention : Histoire 

- Lundi 13 septembre, 10h-12h : réunion obligatoire pour les étudiants de licence 1ère année (L1)  

                                         10h-12h : Inscriptions Pédagogiques pour les étudiants de double licence 

                                         13h30-18h30 : Inscriptions Pédagogiques pour les autres étudiants  

- Mercredi 15 septembre, 9h30 à 10h30 : réunion obligatoire pour les étudiants de AJAC L1 et L2 

                                          9h-10h30 : Inscriptions Pédagogiques pour les étudiants de double licence 

                                          10h30-14h30 : Inscriptions Pédagogiques pour les autres étudiants  

- Mercredi 15 septembre, 11h à 12h : réunion obligatoire pour les étudiants de AJAC L2 et L3 

                                          9h-10h30 : Inscriptions Pédagogiques pour les étudiants de double licence 

B135 
B130-131 
B130-131 

 
B135 

B130-131 
B130-131 

B135 
B130-131 
B130-131 



                                          13h-18h : Inscriptions Pédagogiques pour les autres étudiants 

-Vendredi 10 septembre : réunion obligatoire pour tous les étudiants de la double licence histoire – Anglais : 

                                          L1 : 10h à 11h        L2 : 11h à 12h       L3 : 12h à 13h 

 

-lundi 13 septembre : réunion obligatoire pour tous les étudiants de la double licence histoire – Science Politique  

                                          Dans l’après midi 

Modifications possibles selon les mesures sanitaires, à vérifier sur le site du département d’histoire : http://www2.univ-
paris8.fr/histoire/  le 1er septembre 2021. 

                                                     Début des cours le lundi 20 septembre 2021 

 

Mention : Science politique Non communiqué  

Mention : Information-communication 
- Mardi 7 Septembre, de 10h à 12h: forum de rentrée obligatoire pour les étudiants de licence 1ère année (L1).  
- Mardi 7 Septembre, de 10h à 12h: forum de rentrée obligatoire pour les étudiants de L2/L3 néo arrivants 
 

D001 
B 234 

Mention : Philosophie -Lundi 20 septembre 2021 : forum de rentrée obligatoire pour les étudiants de licence 1ère année (L1).  Amphi B1 

Mention : Psychologie 

- Lundi 13 septembre, 14h : forum de rentrée obligatoire pour les étudiants de licence 1ère année (L1)  

- Mercredi 15 septembre, 10h : forum de rentrée obligatoire pour les étudiants de licence 2ème année (L2) 

- Jeudi 16 septembre, 10h : forum de rentrée obligatoire pour les étudiants de licence 3ème année (L3) 

Amphi X 
Amphi 
D001 

Amphi 
D001 

Mention : Sciences de l’éducation 
- jeudi 9 septembre 2021  

- vendredi 10 septembre 2021 

D001/002 
D0012/A2 

Mention : Sciences du langage 
- Mardi 14 septembre de 12h30-14h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de licence 1ère 
année et le L1+ 
- Mardi 14 septembre de 14h30 à 17h : réunion de pré-rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants de L2 et L3 

MR002 
 

MR002 

Mention : Sociologie 
La pré-rentrée de L1 se fera du 13 au 17 septembre sous la forme de l’EC M2E en intensif. 
- Jeudi 16 septembre, de 11h à 13h30 en réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L2 et L3 

Amphi B1 

Sciences, Technologies, Santé   

Mention : Informatique 
- Lundi 6 septembre, de 10h à 12h réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de licence 1ère année (L1) 

- Mardi 7 septembre, de 10h à 12h réunion de pré-rentrée obligatoire pour les étudiants de L2/L3 

Amphi A2 
Amphi A2 

Mention : Mathématiques 
- Jeudi 9 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 A2 

 

http://www2.univ-paris8.fr/histoire/
http://www2.univ-paris8.fr/histoire/

