Semaine d’immersion des lycéens 2019-2020

Accès au campus et déroulement des
cours

Accès au campus de l’Université
Vous arrivez/repartez en train
L’Université est située à 20 minutes environ de la gare Saint-Roch en tramway.
Pour venir à l’Université depuis la gare, vous pouvez prendre le tram ligne 1 direction Mosson
puis arrêtez-vous à l’arrêt Saint-Éloi.
Ensuite, remontez l’avenue du Docteur Pezet (5 min de marche à pied) ou prenez le bus La
Navette, direction Université des Sciences et des Lettres et descendez à l’arrêt Fac de Lettres.
Plus d’informations :



Plan des lignes de tramway
Site web des Transports publics montpelliérains (TaM)

Vous vous déplacez en voiture
Le secteur de l’université est en travaux, les places de stationnement proches sont rares.

Une fois sur le campus…
Stand d’accueil
Des étudiants tiendront un stand d’accueil à l’entrée du campus. Ils mettront à votre
disposition des plans de l’université et vous informeront du déroulement de cette semaine
d’immersion.
Venir au SCUIO-IP
Le service d’orientation et d’insertion professionnelle (SCUIO-IP) est situé au nord de
l’Université, en direction du restaurant universitaire, au sein de la maison des étudiants. Nous
vous accueillerons du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 puis de 14h00 à 17h00.

Visiter la Bibliothèque universitaire
La BIU de l’Université vous accueille du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h30. Vous pourrez y
travailler en toute tranquillité ou encore consulter des ouvrages en libre accès.
Se restaurer
Comme tout étudiant, vous bénéficierez des services du Crous pendant toute la semaine.
Vous pourrez manger au restaurant universitaire (muni(e) de votre carte jeune ou de votre
carte de lycéen(ne)), ou vous rendre dans l’une des deux cafétérias implantées sur
l’Université.
Paiement uniquement en espèce. Afin de faciliter votre passage en caisse, nous vous
remercions de prévoir la monnaie (3,30€).

Déroulement des cours
Emploi du temps
Pensez à relever les informations relatives à ces cours (intitulés, salles, horaires, jours).
Pour rappel, un emploi du temps est à votre disposition sur le site du SCUIO-IP ou au stand
d’accueil sur le campus.

Accès aux salles
Vous devez vous présenter 5 minutes minimum avant le début des cours, devant la salle ou
l’amphithéâtre.
Installer vous directement à une place disponible en respectant les consignes éventuelles de
l’enseignant.
Pendant les cours, nous vous demandons de ne pas utiliser votre téléphone portable et de
vous montrer discret(e).

Séjourner à Montpellier
Vous souhaitez profiter de votre séjour sur Montpellier pour sortir, visiter la ville et ses
alentours ?
Voici quelques liens utiles pour vous aider à trouver ce que vous cherchez :
Site de l’Office de tourisme de Montpellier
Visites guidées de la Ville
En dehors de Montpellier, visitez l’Hérault !

