
SCUIO‐IP 

 

FORUMS DE RENTREE 2014 

12/09/2014 

 

DOMAINES  DATES ET HORAIRES  LIEUX  SECRETARIAT 

01 49 40 … 

Arts     

Mention : Arts plastiques  ‐ Lundi 15 septembre de 10h à 12h : réunion de pré‐rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants (L1, L2, L3)  

‐ Permanence du 15 au 19 septembre : comment faire son emploi du temps (tuteurs et enseignants référents L1, L2, L3) 

‐ Cours intensifs obligatoires de pré‐rentrée du 16 au 20 septembre et du 22 au 26 septembre 

Amphi Y  66 00/65 70 

Mention : Cinéma  ‐ Lundi 22 septembre, 10h : réunion de pré‐rentrée obligatoire pour les nouveaux étudiants (L1, L2, L3) 

‐ Lundi 22 septembre, 13h : accueil des étudiants de L1 

‐ Mardi 23 septembre, 10h : accueil des étudiants de L2  

‐ Mardi 23 septembre, 14h : accueil des étudiants de L3  

 

Amphi Y 

70 08/66 01 

Mention : Théâtre  ‐ Mardi 23 septembre, réunion de pré‐rentrée obligatoire : 10h, Licence 1
ère 

année ; 11h30 licences 2
ème

 et 3
ème

 année
 

Présentation du département, de la licence, élaboration des emplois du temps, constitution du dossier pédagogique 

Amphi A4  70 08/66 01 

Mention : Musique  ‐ Mardi 16 septembre : tests de niveau obligatoires (inscriptions à partir du 8 septembre, Bât. A, salle 120) 

‐ Mercredi 17 septembre, de 10h à 13h : réunion d’information générale pour les nouveaux inscrits en Licence 1
ère
, 2

ème
 et 3

ème
 

année ; de 14h à 16h : visite guidée des locaux  

‐ Vendredi 19 septembre, de 10h à 11h30 (horaire à confirmer) (Bât. A, salle 010) : aide à l’élaboration de l’emploi du temps  

et de 14h à 17h (Bât. A, salle A 013) : pré‐inscription obligatoire dans les cours de technicités en fonction des résultats des tests  

 

D001 

66 00/65 70 

Droit, Economie, Gestion     

Mention : Droit  ‐ Lundi 15 septembre, 10h : réunion de pré‐rentrée obligatoire   Amphi B2  66 28/70 32 

Mention : Economie, gestion  ‐ Mardi 16 septembre à 10h : réunion de pré‐rentrée obligatoire, Licence 1
ère
 année  D001  73 79/81 

Mention : AES  ‐ Mardi 16 septembre : réunion de rentrée obligatoire : Licence 1
ère
 année, 10h  

‐ Jeudi 18 septembre : réunion de rentrée obligatoire : Licence 2
ème

 année de 13h à 14h et Licence 3
ème

 année de 14h à 15h 

Amphi B1 

D005 

72 61 

Lettres et Langues     

Mention : Lettres  ‐ Mardi 16 septembre, réunion obligatoire de pré‐rentrée : Licence 1
ère
 année de 10h à 12h, Licences 2

ème
 année et 3

ème
 année 

de 14h à 16h 

B 135  68 11 

Mention : LLCE + LEA  ‐ Lundi 15 septembre, 10h : réunion générale de pré‐rentrée obligatoire pour les primo‐arrivants de L1, L2 et L3  B005   

Spécialité : Anglais  ‐ Mardi 16 septembre, 10h : accueil des étudiants de L1, L2 et L3 (nouveaux arrivants); 15h, inscription aux cours 

‐ Vendredi 19 septembre, 10h : journée propédeutique obligatoire (tests de français, etc), (Amphi B1, Bât. B1) 

NC  68 35/36 

Spécialité : Arabe  ‐ Mercredi 17 septembre réunions de pré rentrée obligatoire : 14h,  Licences 2
ème

  et 3
ème

  année ; 14h30, Licence 1
ère
 année 

(accueil et test de langue) ; 15h, inscription dans les groupes  

‐ Vendredi 19 septembre, 10h : journée propédeutique obligatoire (tests de français, etc) 

 

Amphi B1 

68 35/ 36 

Spécialité : Espagnol  ‐ Mercredi 17 septembre, réunions de pré rentrée obligatoires : 10h, Licences 2
ème

 et 3
ème

 année LLCE ; 10h30, Licences 1
ère
 

année LLCE et LEA (accueil et test d’espagnol) et à 15h : inscriptions dans les différents groupes 

‐ Vendredi 19 septembre, 10h : journée propédeutique obligatoire (tests de français, etc), (Amphi B1, Bât. B1) 

Amphi B1  68 38 

Mention : LEA  ‐ Mardi 16 septembre, 10h : accueil des étudiants de L1, L2 et L3 (nouveaux arrivants); 15h, inscription aux cours 

‐ Vendredi 19 septembre, 10h : journée propédeutique obligatoire (tests de français, etc), (Amphi B1, Bât. B1) 

NC  68 32 



 

Sciences humaines et sociales     

Mention : Géographie  Semaine d’intégration obligatoire des étudiants de Licence 1
ère
 année du lundi 22 au mercredi 24 septembre 

‐ Lundi 22 septembre, 9h30 (Maison de l’étudiant, salle de la Coupole) : accueil, présentation de l’université, présentation des 

enseignements transversaux et visite du campus. 12h30 (devant le Bât. D) : pique‐nique, 14h (D006) : inscription aux 

enseignements transversaux. 16h : visite de la BU 

‐ Mardi 23 septembre, de 9h30 à 17h (lieu du rdv annoncé la veille) : sortie sur le terrain (découvrir les types de milieux et 

espaces géographiques, manipulations des outils du géographes (cartes, photos aériennes, boussoles, …) 

‐ Mercredi  24  septembre,  9h30  (salle  D006)  :  Présentation  de  la  licence  (locaux,  brochure,  emplois  du  temps,  règles  de 

scolarité, tutorat, mobilité internationale, etc) et présentation de la cartothèque, à 12h30, pique‐nique devant le bâtiment D, à 

15h (salles D006 et D007) : ciné‐club géo, présentation de la cartothèque, du pôle image, tutorat d’accueil. 

  72 73 

Mention : Histoire  ‐ Mardi 9 septembre, à 9h30: réunion obligatoire de pré rentrée pour les étudiants de Licence 1
ère
 année  

‐ Jeudi 11 septembre, à 9h30 : réunion obligatoire de pré rentrée pour les étudiants de Licence 2
ème

 année et à 13h30 : réunion 

obligatoire de pré‐rentrée pour les étudiants de Licence 3
ème

 année 

 

B 135 

 

68 25 

Mention : Histoire /Science politique  Vous devez assister aux réunions du département d’Histoire et à celles du département de Science politique    68 67 / 66 31 

Mention : Information et 

Communication 

‐ Mardi 9 septembre, de 10h à 13h : forum obligatoire pour les étudiants de Licence 1
ère
 année (Amphi A2, Bât. A) 

‐ Mardi 16 septembre, de 10h à 13h : forum obligatoire pour les nouveaux  étudiants de Licences 2
ème

 et 3
ème

 année (B 104) 

Semaine d’intégration du 15 septembre au 19 septembre 2014, Licence 1
ère
 année  

   

66 56/71 68 

Mention : Philosophie  Semaine d’accueil et de rentrée obligatoire du lundi 22 septembre au vendredi 26 septembre 

‐ Lundi 22 septembre, de 12h à 16h30 : interventions de P. Vermeren, G. Navet, B. Ogilvie 

‐ Mardi 23 septembre, de 12h à 16h30 : interventions de D‐E. Mendes‐Sargo, C. Ramond, F. Brugère 

‐ Mercredi 24 septembre, de 13h à 17h : interventions de F. Simasotchi et S. Douailler, B. Cany 

‐ Jeudi 25 septembre, de 12h à 16h30 : interventions de E. Lecerf, E. Alliez, M. Pingeot 

‐ Vendredi 26 septembre, de 12h à 16h30 : interventions de P. Prado, J. Poulain, C. Louis et M. Kakogianni 

Réunion de rentrée de la licence le lundi 29 septembre à 10h 

 

 

A 028 

 

 

66 25 

Mention : Psychologie  ‐  Mardi  9  septembre,  9h30 :  réunion  de  pré‐rentrée  obligatoire  pour  les  étudiants  de  Licence  1
ère
  année,  informations 

pédagogiques et administratives, inscriptions aux cours auprès des secrétariats (présence obligatoire) 

‐ Mercredi  10  septembre,  10h :  réunion  de  pré‐rentrée  obligatoire  pour  les  étudiants  de  Licence  2
ème

  année,  informations 

pédagogiques et administratives, inscriptions aux cours auprès des secrétariats (présence obligatoire) 

‐  Jeudi  11  septembre,  10h :  réunion  de  pré‐rentrée  obligatoire  pour  les  étudiants  de  Licence  3
ème 

année,  informations 

pédagogiques et administratives, inscriptions aux cours auprès des secrétariats, informations sur les stages 

 

 

Amphi A3 

 

 

64 71/68 03 

Mention : Science politique  ‐ Mardi 16 septembre, réunions de pré‐rentrée obligatoires : Licence 1
ère
 année, de 10h‐12h ; Licences 2

ème
 et 3

ème
 années, de 

14h à 16h 

Amphi X  68 67 / 66 31 

Mention : Sciences du langage  ‐ Vendredi 12 septembre, 14h : réunion de pré‐rentrée obligatoire pour les étudiants de Licence 1
ère
, 2

ème
et 3

ème
 année  A 2261  67 71 

Mention : Sociologie  ‐ Lundi 15 septembre : réunion de pré‐rentrée obligatoire : Licence 1
ère
 année 9h30, Licence 2

ème
 année 13h30, licence 3

ème
 

année 15h 

Amphi B1  68 26/68 19 

Sciences, Technologies, Santé     

Mention : Informatique  Cours  intensifs  obligatoires  pour  les  étudiants  de  Licence  1
ère
  année  du  mercredi  3  au  lundi  22  septembre  inclus : 

« Introduction aux langages de programmation » 

‐ Vendredi 26  septembre,  de 10h à 12h  :  réunion de pré‐rentrée obligatoire pour  les  étudiants de  Licence 1
ère
,  2

ème
  et  3

ème
 

année 

 

 

Amphi A2 

 

65 35 

 


