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Licence 1 Lettres modernes

Semaine du 1er au 4 septembre

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les
examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Sur inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr

Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Les visites et les tables rondes sont également proposés la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Lettres modernes

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Lettres
(10h00-12h00) – Amphi 3
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes (latin ou grec) de
16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Humanités
Parcours Lettres classiques

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Humanités parcours Lettres Classiques feront leur
entrée à l'université le 2 septembre 2020 au cours d'une matinée d'intégration avec enseignants.es et
tuteurs.trices. Au programme : accueil et présentation de la formation, découverte du « plus beau »
campus universitaire de France, décrypter le langage de l’administration universitaire, découverte de
la

plateforme

pédagogique

Moodle,

faire

connaissance,

conseils

méthodologiques,

tests

d'autopositionnement, pique-nique ou découverte du restaurant universitaire...
Les pré-inscriptions sont ouvertes ici : https://evento.renater.fr/survey/journee-d-accueil-l1-humaniteslettres-classiques-nn5xifen
L'emploi du temps détaillé de la journée sera disponible sur le site internet de l'UFR1.

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Humanités
Parcours Lettres classiques

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Humanités – Lettres classiques
(10h00-12h00) – H327
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
4

Licence 1 Humanités - LAS
Parcours Lettres classiques

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Humanités parcours Lettres Classiques feront leur
entrée à l'université le 2 septembre 2020 au cours d'une matinée d'intégration avec enseignants.es et
tuteurs.trices. Au programme : accueil et présentation de la formation, découverte du « plus beau »
campus universitaire de France, décrypter le langage de l’administration universitaire, découverte de
la

plateforme

pédagogique

Moodle,

faire

connaissance,

conseils

méthodologiques,

tests

d'autopositionnement, pique-nique ou découverte du restaurant universitaire...
Les pré-inscriptions sont ouvertes ici : https://evento.renater.fr/survey/journee-d-accueil-l1-humaniteslettres-classiques-nn5xifen
L'emploi du temps détaillé de la journée sera disponible sur le site internet de l'UFR1.

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Humanités - LAS
Parcours Lettres classiques

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Humanités – Lettres classiques
(10h00-12h00) – H327
Présence obligatoire
Réunion LAS (Licence Accès Santé)
(12h00 – 13h00) C227
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

- Stand langues (14h00-16h00) –
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Humanités
Parcours Cultures des mondes antiques et médiévaux

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Humanités parcours Culture des mondes antiques
et médiévaux feront leur entrée à l'université les 3 et 4 septembre 2020 au cours d'une matinée
d'intégration avec enseignants.es et tuteurs.trices. Au programme : accueil et présentation de la
formation, découverte du « plus beau » campus universitaire de France, décrypter le langage de
l’administration universitaire, découverte de la plateforme pédagogique Moodle, faire connaissance,
conseils méthodologiques, tests d'autopositionnement, pique-nique ou découverte du restaurant
universitaire...
Pour choisir entre le 3 et le 4 septembre, inscrivez-vous ici :
https://evento.renater.fr/survey/journee-d-accueil-l1-humanites-cmam-v1j8jmuz
L'emploi du temps détaillé de la journée sera disponible sur le site internet de l'UFR1.

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Humanités
Parcours Cultures des mondes antiques et médiévaux

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Humanités – CMAM
(10h00-12h00) – H325
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Humanités - LAS
Parcours Cultures des mondes antiques et médiévaux

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Humanités parcours Culture des mondes antiques
et médiévaux feront leur entrée à l'université les 3 et 4 septembre 2020 au cours d'une matinée
d'intégration avec enseignants.es et tuteurs.trices. Au programme : accueil et présentation de la
formation, découverte du « plus beau » campus universitaire de France, décrypter le langage de
l’administration universitaire, découverte de la plateforme pédagogique Moodle, faire connaissance,
conseils méthodologiques, tests d'autopositionnement, pique-nique ou découverte du restaurant
universitaire...
Pour choisir entre le 3 et le 4 septembre, inscrivez-vous ici :
https://evento.renater.fr/survey/journee-d-accueil-l1-humanites-cmam-v1j8jmuz
L'emploi du temps détaillé de la journée sera disponible sur le site internet de l'UFR1.

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et

premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).
le fonctionnement de l’université.
•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Humanités - LAS
Parcours Cultures des mondes antiques et médiévaux

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Humanités – CMAM
(10h00-12h00) – H325
Présence obligatoire
Réunion LAS (Licence Accès Santé)
(12h00 – 13h00) C227
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux
Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1

13h45)
Sur inscription

- Stand sports (12h00-15h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –
Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU

Table ronde

14h-15h ou 15h-16h

“le métier d’étudiant”

Sur inscription

(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Humanités
Parcours Étude et pratique du français (EPF)

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Humanités parcours Etude et Pratique du Français
feront leur entrée à l'université les 3 et 4 septembre 2020 au cours d'une matinée d'intégration avec
enseignants.es et tuteurs.trices. Au programme : accueil et présentation de la formation, découverte
du « plus beau » campus universitaire de France, décrypter le langage de l’administration universitaire,
découverte de la plateforme pédagogique Moodle, faire connaissance, conseils méthodologiques,
tests d'autopositionnement, pique-nique ou découverte du restaurant universitaire...
Pour choisir entre le 3 et le 4 septembre, inscrivez-vous ici :
https://evento.renater.fr/survey/journee-d-accueil-l1-humanites-epf-4rvmawga
L'emploi du temps détaillé de la journée sera disponible sur le site internet de l'UFR1.

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Humanités
Parcours Étude et pratique du français (EPF)

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Humanités - EPF
(10h00-12h00) – H229
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
12
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14

Licence 1 Philosophie

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les
examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Philosophie

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Philosophie
(10h00-12h00) – Amphi 7
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes (latin ou grec) de
16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Arts plastiques

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
L’équipe pédagogique d’Arts Plastiques vous propose et vous conseille vivement une journée d'accueil
personnalisée sur le campus afin de connaître les installations, mieux comprendre votre année, et
rencontrer durant une journée et demie une partie de vos enseignants.tes et vos tuteurs.trices à
travers 4 modules :
Module 1 : le métier d’étudiant.e d’arts plastiques, Module 2 : la pratique artistique en Licence 1
[exemples de travaux d’étudiants.tes, conseils d’achats de matériel, méthode de travail] ; Module 3 :
La remédiation, dispositif d’aide à la réussite, Méthodologie des arts plastiques ; Module 4 : le jeu vidéo
et les arts numériques ; Module 5 : découvrir le campus de l’université avec vos tuteurs.trices ; une
foire aux questions sera organisée avec eux à travers une visite du campus.
L'emploi du temps détaillé et la répartition dans les jours et les groupes seront communiqués dès
que possible aux étudiants.es afin qu'ils.elles puissent s'organiser. Ils seront disponibles sur le site
internet de l'UFR1. Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Arts plastiques

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription*
Réunion licence Arts plastiques
(10h00-12h00) – Amphi 2
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription*

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription*

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription*

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Arts du spectacle
Parcours Théâtre et spectacle vivant

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Arts du Spectacle Parcours Théâtre et spectacle
vivant feront leur entrée à l'université du 1er au 4 septembre 2020 dans des conditions que nous
souhaitons exceptionnelles. Au programme de ces 4 journées d’intégration animée par enseignants.es
et tuteurs.trices :
Découverte du Campus et de ses équipements, des lieux culturels de l'université et de la région, des
dispositifs d'abonnement étudiants; présentation de la Licence Théâtre et spectacle vivant et de son
fonctionnement, présentation des dispositifs d'aide à la réussite; ateliers de créativité pour faire
connaissance, de constitution des emplois du temps, d'initiation à la plateforme pédagogique,
d'autoévaluations.
L'emploi du temps détaillé de ces journées et la répartition dans les groupes seront communiqués
dès que possible aux étudiants.es. Ils seront disponibles sur le site internet de l'UFR1.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Arts du spectacle
Parcours Théâtre et spectacle vivant

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Théâtre
(10h00-12h00) – Amphi 5
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Arts du spectacle
Parcours Études cinématographiques et audiovisuelles

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Arts du Spectacle Parcours Études
cinématographiques et audiovisuelles (AdS ECAV) feront leur entrée à l'université lors d'une journée
d'intégration entre le 1er et le 4 septembre 2020 dans des conditions que nous souhaitons
exceptionnelles. Au programme de cette journée animée par enseignants.es et tuteurs.trices : accueil
et présentation de la formation, conseils méthodologiques, assistance aux inscriptions dans les
différents cours, décryptage du langage de l’administration universitaire, découverte poétique et
cinéphile du « plus beau » campus universitaire de France, présentation du Pass Culture et des
principales infrastructures culturelles partenaires de notre formation, activités de cohésion de groupe,
projection en salle de cinéma en présence d’un·e invité·e tout aussi exceptionnel·le !
L'emploi du temps détaillé et la répartition des étudiants.tes dans les jours et les groupes seront
communiqués dès que possible aux étudiants.es afin qu’ils.elles puissent s'organiser. Ils seront
disponibles sur le site internet Ciné-UPV (le site de la filière Cinéma) et sur le site internet de l'UFR1.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Arts du spectacle
Parcours Études cinématographiques et audiovisuelles

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Cinéma
(10h00-12h00) – Amphi 1
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Musicologie
Parcours Enseignement musical

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Musicologie feront leur entrée à l'université les 3 et
4 septembre 2020 au cours de journées d'intégration avec les enseignants.es du département. Au
programme : accueil et présentation de la formation, découverte du campus, découverte de la
plateforme pédagogique Moodle, tests de positionnement, conseils méthodologiques.
L'emploi du temps détaillé et la répartition dans les groupes seront communiqués dès que possible
aux étudiants.es afin qu'ils.elles puissent s'organiser. Ils seront disponibles sur le site internet de
l'UFR1.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Musicologie
Parcours Enseignement musical

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Musicologie
(10h00-12h00) – Amphi 6
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –
Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Musicologie
Parcours Musicien interprète

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Musicologie feront leur entrée à l'université les 3 et
4 septembre 2020 au cours de journées d'intégration avec les enseignants.es du département. Au
programme : accueil et présentation de la formation, découverte du campus, découverte de la
plateforme pédagogique Moodle, tests de positionnement, conseils méthodologiques.
L'emploi du temps détaillé et la répartition dans les groupes seront communiqués dès que possible
aux étudiants.es afin qu'ils.elles puissent s'organiser. Ils seront disponibles sur le site internet de
l'UFR1.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).

25

Licence 1 Musicologie
Parcours Musicien interprète

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Musicologie
(10h00-12h00) – Amphi 6
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Allemand

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».

•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Allemand

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LLCER Allemand
(10h00-12h00) – G001
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
Jeu de piste BU

“le métier d’étudiant”

14h-15h ou 15h-16h

(14h30-16h00)

Sur inscription

Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
28

Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Anglais

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».

•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Anglais

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LLCER Anglais
(10h00-12h00) – Amphi 2
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU

Table ronde

14h-15h ou 15h-16h

“le métier d’étudiant”

Sur inscription

(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
30

Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Espagnol

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».

•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Espagnol

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LLCER Espagnol
(10h00-12h00) – Amphi 5
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU

Table ronde

14h-15h ou 15h-16h

“le métier d’étudiant”

Sur inscription

(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Chinois

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».

•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Chinois

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LLCER Chinois
(10h00-12h00) – G104
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Portugais

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».

•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Portugais

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LLCER Portugais
(10h00-12h00) – A206
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux

13h45)
Sur inscription

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Occitan

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».

•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Occitan

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LLCER Occitan
(10h00-12h00) – A105
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Jeu de piste BU

Table ronde

14h-15h ou 15h-16h

“le métier d’étudiant”

Sur inscription

(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Grec Moderne

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».

•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Grec Moderne

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LLCER Grec Moderne
(10h00-12h00) – A304
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
Jeu de piste BU

“le métier d’étudiant”

14h-15h ou 15h-16h

(14h30-16h00)

Sur inscription

Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Italien

Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».

•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues, littératures et civilisations étrangères et
régionales (LLCER)

Parcours Italien

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LLCER Italien
(10h00-12h00) – A317
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Langues étrangères appliquées

Semaine du 1er au 4 septembre

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux
activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages
des tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les
examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir
le vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés
la semaine de prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Langues étrangères appliquées

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/633724?lang=fr

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence LEA (10h00-12h00) Présence obligatoire
LEA Anglais : Amphi1

LEA Grec moderne : A306

LEA Allemand : G003

LEA Italien : F001

LEA Arabe : G103

LEA Portugais : F003

LEA Chinois : A215

LEA Russe : G005

LEA Espagnol : Amphi 6

Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux

13h00, 13h45)

- Stand enseignements

Sur inscription

informatique (12h00-15h00) –

Accueil généralisé sur le
campus et dans les
composantes

Salle BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –
Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h

Table ronde

Sur inscription

“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Histoire

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
L’équipe pédagogique de la licence d’Histoire vous invite à une journée d’intégration sur le campus
de la route de Mende entre le 1er et le 4 septembre 2020 dans des conditions que nous souhaitons
exceptionnelles. Au programme de cette journée animée par les enseignants et des étudiants de la
promotion 2019 avec le soutien de l’équipe administrative de la Faculté : visite du campus,
présentation de la licence d'histoire (organisation, enseignements, emploi du temps), rencontre avec
les associations étudiantes, méthode de travail universitaire, communication et outils numériques,
présentation des dispositifs d'aide à la réussite, pique-nique convivial.
Pour choisir votre jour, veuillez-vous inscrire ici : https://cally.com/event/subscribe/p9xtk77e9yr9pjzi
Pour davantage d'informations sur le site de l'UFR3.

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Histoire

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/319462?lang=fr

Lundi 7 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Histoire
(10h00-12h00) – Amphi 1
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux
- Stand enseignements

13h00, 13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1

Accueil généralisé sur le

- Stand sports (12h00-15h00) – Maison

campus et dans les

des étudiants (MDE)

composantes

- Stand langues (14h00-16h00) –
Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
46

Journées d’accueil personnalisé
Du 1er au 4 septembre 2020

Licence 1 Histoire - Béziers

Journées d’accueil personnalisé
L’équipe pédagogique de la licence d’Histoire vous invite à une journée
d’intégration sur le campus de la route de Mende entre le 1er et le 4 septembre
2020 dans des conditions que nous souhaitons exceptionnelles. Au programme de
cette journée animée par les enseignants et des étudiants de la promotion 2019
avec le soutien de l’équipe administrative de la Faculté : visite du campus,
présentation de la licence d'histoire (organisation, enseignements, emploi du
temps), rencontre avec les associations étudiantes, méthode de travail universitaire,
communication et outils numériques, présentation des dispositifs d'aide à la
réussite, pique-nique convivial.
Pour choisir votre jour, veuillez-vous inscrire ici :
https://cally.com/event/subscribe/p9xtk77e9yr9pjzi
Pour davantage d'informations sur le site de l'UFR3.
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Licence 1 Histoire de l’art et
archéologie
Semaine du 1er au 4 septembre

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités
« Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des
tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le
vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Histoire de l’art et
archéologie
Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/319462?lang=fr

Lundi 7 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Histoire de l’art et archéologie
(10h00-12h00) – Amphi 4
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP :

transversaux

12h15, 13h00, 13h45)
Sur inscription

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle BN1
- Stand sports (12h00-15h00) – Maison

Accueil généralisé sur le

des étudiants (MDE)

campus et dans les

- Stand langues (14h00-16h00) – Devant

composantes

le CLER (Bât. R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Géographie et
aménagement
Semaine du 1er au 4 septembre
Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités
« Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le

tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).
vocabulaire et le fonctionnement de l’université.
•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Géographie et
aménagement

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/319462?lang=fr

Lundi 7 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Géographie et aménagement
(10h00-12h00) – Amphi 5
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux
- Stand enseignements

13h00, 13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle BN1
- Stand sports (12h00-15h00) – Maison des
étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) – Devant le
CLER (Bât. R)

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Table ronde
“le métier d’étudiant”
Jeu de piste BU

(14h30-16h00)

14h-15h ou 15h-16h

Amphi 6

Sur inscription

Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Administration économique et
sociale (AES)

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Etudiants·es de première année de la Licence Administration Economique et Sociale, nous vous
invitons à participer aux journées d'intégration les 3 et 4 septembre 2020 sur le site de l’université
Paul Valéry Montpellier, route de Mende.

Au programme de cette journée animée par des

enseignants.es et tuteurs.trices : visite du « plus beau » campus universitaire de France, découverte de
votre formation, activités de cohésion de groupe, conseils méthodologiques, décryptage du langage
de l’administration universitaire ….
Votre emploi du temps détaillé sera disponible sur le site internet de l'UFR4. Il vous sera communiqué
dès que possible.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et

premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).
le fonctionnement de l’université.
•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Administration économique et
sociale (AES)

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/543291?lang=fr

Mardi 8 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence AES
(10h00-12h00) – Amphi 2
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux
- Stand enseignements

13h00, 13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1

Accueil généralisé sur le

- Stand sports (12h00-15h00) –

campus et dans les

Maison des étudiants (MDE)

composantes

- Stand langues (14h00-16h00) –
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Journées d’accueil personnalisé
Du 1er au 4 septembre 2020
Licence 1 Administration économique et sociale (AES) - Béziers

Journées d’accueil personnalisé
Etudiants·es de première année de la Licence Administration Economique
et Sociale, nous vous invitons à participer aux journées d'intégration du 2 au
4 septembre 2020. Au programme de ces journées animées par des
enseignants.es et tuteurs.trices : visite du campus, découverte de votre
formation, activités de cohésion de groupe, conseils méthodologiques,
décryptage du langage de l’administration universitaire ….
L'emploi du temps détaillé et la répartition des étudiants.tes seront
disponibles sur la page internet dédiée à la formation.
Dans l'attente, réservez vos journées !
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Licence 1 Sciences sociales

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Etudiants·es de première année de la Licence Sciences Sociales, nous vous invitons à participer aux
journées d'intégration les 3 et 4 septembre 2020 sur le site de l’université Paul Valéry Montpellier,
route de Mende. Au programme de cette journée animée par des enseignants.es et tuteurs.trices :
visite du « plus beau » campus universitaire de France, découverte de votre formation, activités de
cohésion de groupe, conseils méthodologiques, décryptage du langage de l’administration
universitaire ….
Votre emploi du temps détaillé sera disponible sur le site internet de l'UFR4. Il vous sera communiqué
dès que possible.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et

premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).
le fonctionnement de l’université.
•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Sciences sociales

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/543291?lang=fr

Mardi 8 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence 1 Sciences sociales
(10h00-12h00) – Amphi 7
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux

13h00, 13h45)

- Stand enseignements

Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Psychologie

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Psychologie feront leur entrée à l'université lors des
journées d'intégration des 3 et 4 septembre 2020 dans des conditions que nous souhaitons
exceptionnelles. Au programme de cette journée animée par enseignants.es et tuteurs.trices : accueil
et présentation de la formation, découverte du campus, communication et outils numériques,
découverte de la plateforme pédagogique moodle, pique-nique...
L'emploi du temps détaillé et la répartition des étudiants.tes dans les jours et les groupes seront
communiqués dès que possible aux étudiants.es afin qu'ils.elles puissent s'organiser. Ils seront
disponibles sur le site internet de l'UFR5.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Psychologie

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/543291?lang=fr

Mardi 8 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence 1 Psychologie
(10h00-12h00) – Amphi 1
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux
- Stand enseignements

13h00, 13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) –
Salle BN1

Accueil généralisé sur le

- Stand sports (12h00-15h00) –

campus et dans les

Maison des étudiants (MDE)

composantes

- Stand langues (14h00-16h00) –
Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Psychologie Béziers

Semaine du 1er au 4 septembre

Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Psychologie feront leur entrée à l'université lors des
journées d'intégration du 4 septembre 2020 dans des conditions que nous souhaitons
exceptionnelles. Au programme de cette journée animée par enseignants.es et tuteurs.trices : accueil
et présentation de la formation, découverte du campus, communication et outils numériques,
découverte de la plateforme pédagogique moodle, pique-nique...
L'emploi du temps détaillé sera communiqué dès que possible aux étudiants.es. Il sera disponible sur
le site internet de la licence psychologie de Béziers.
Dans l'attente, réservez votre journée !

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Psychologie LAS

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Psychologie feront leur entrée à l'université lors des
journées d'intégration des 3 et 4 septembre 2020 dans des conditions que nous souhaitons
exceptionnelles. Au programme de cette journée animée par enseignants.es et tuteurs.trices : accueil
et présentation de la formation, découverte du campus, communication et outils numériques,
découverte de la plateforme pédagogique moodle, pique-nique...
L'emploi du temps détaillé et la répartition des étudiants.tes dans les jours et les groupes seront
communiqués dès que possible aux étudiants.es afin qu'ils.elles puissent s'organiser. Ils seront
disponibles sur le site internet de l'UFR5.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Psychologie LAS

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/543291?lang=fr

Mardi 8 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence 1 Psychologie
(10h00-12h00) – Amphi 1
Présence obligatoire
Réunion LAS (Licence Accès Santé)
(12h00 – 13h00) C227
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux

13h45)

- Stand enseignements

Sur inscription

Accueil généralisé sur le

informatique (12h00-15h00) –

campus et dans les

Salle BN1

composantes

- Stand sports (12h00-15h00)
– Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h0016h00) – Devant le CLER (Bât.
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Sociologie

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Sociologie feront leur entrée à l'université lors de la
journée d'intégration du 3 septembre 2020 dans des conditions que nous souhaitons exceptionnelles.
Au programme de cette journée animée par enseignants.es et tuteurs.trices : accueil et présentation
de la formation, découverte du campus, communication et outils numériques, conseil pratiques,
découverte de la plateforme pédagogique moodle, pique-nique...
L'emploi du temps détaillé et la répartition des étudiants.tes dans groupes seront communiqués dès
que possible aux étudiants.es afin qu'ils.elles puissent s'organiser. Ils seront disponibles sur le site
internet de l'UFR5.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Sociologie

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/543291?lang=fr

Mardi 8 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion Licence 1 Sociologie
(10h00-12h00) – Amphi 3
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux
- Stand enseignements

13h00, 13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) –
Salle BN1

Accueil généralisé sur le

- Stand sports (12h00-15h00) –

campus et dans les

Maison des étudiants (MDE)

composantes

- Stand langues (14h00-16h00)
– Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Sciences de l'homme,
anthropologie, ethnologie

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Sciences de l'homme, Anthropologie, Ethnologie
feront leur entrée à l'université lors de la journée d'intégration du 3 septembre 2020 dans des
conditions que nous souhaitons exceptionnelles. Au programme de cette matinée animée par
enseignants.es et tuteurs.trices : être étudiant, comment ça marche ? (Organisation des cours, des
examens, plateforme pédagogique). Découvrir l'ethnologie, réussir à l'université, conseils et outils
pratiques.
L'emploi du temps détaillé sera communiqué dès que possible aux étudiants.es afin qu'ils.elles
puissent s'organiser. Il sera disponible sur le site internet de l'UFR5.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Sciences de l'homme,
anthropologie, ethnologie

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/543291?lang=fr

Mardi 8 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion Licence 1 Sciences de l'homme, anthropologie, ethnologie
(10h00-12h00) – Salle 105
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux

13h00, 13h45)

- Stand enseignements

Sur inscription

informatique (12h00-15h00) –
Salle BN1

Accueil généralisé sur le

- Stand sports (12h00-15h00) –

campus et dans les

Maison des étudiants (MDE)

composantes

- Stand langues (14h00-16h00)
– Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Sciences sanitaires
et sociales
Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Les étudiants·es de première année de la Licence Sciences sanitaires et sociales feront leur entrée à
l'université lors de la journée d'intégration du 1er septembre 2020 dans des conditions que nous
souhaitons exceptionnelles. Au programme de cette demi-journée animée par enseignants.es et
tuteurs.trices : accueil et présentation de la formation, découverte du campus, communication et
outils numériques, découverte de la plateforme pédagogique moodle...
L'emploi du temps détaillé et la répartition des étudiants.tes dans les groupes seront communiqués
dès que possible aux étudiants.es. Ils seront disponibles sur le site internet de l'UFR5.
Dans l'attente, réservez vos journées !

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et

premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).
le fonctionnement de l’université.
•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Sciences sanitaires
et sociales
Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/543291?lang=fr

Mardi 8 septembre

Vendredi 11 septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion Licence 1 Sciences sanitaires et sociales
(10h00-12h00) – Salle 107
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15,

transversaux
- Stand enseignements

13h00, 13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) –
Salle BN1

Accueil généralisé sur le

- Stand sports (12h00-15h00) –

campus et dans les

Maison des étudiants (MDE)

composantes

- Stand langues (14h00-16h00)
– Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Sciences de l’éducation

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé

d

L'université Paul-Valéry et le département des Sciences de l'éducation organise des sessions d'accueil
des étudiants en L1 SE. Plusieurs groupes sont constitués. Nous présenterons le fonctionnement de
la première année et répondrons aux questions que les étudiants nous poserons. Une visite de
l'université et une présentation des espaces numériques de travail et de la plateforme pédagogique
seront ensuite organisées.
La répartition par groupes et les horaires sont disponibles sur le site de l'UFR6.

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence11Sciences
Sciencesde
del’éducation
l’éducation
Licence

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Sciences de l’éducation
(10h00-12h00) – Amphi 4
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Devant le CLER (Bât. R)

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
69

Licence 1 Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales (MIASHS)

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Compte tenu des conditions particulières de cette fin d’année, un module d’aide à la
réussite est mis en place dès le 2 septembre. Ce stage de pré-rentrée est consacré à des
séances de mathématiques de Lycée pour revoir et fixer les notions indispensables à
connaître afin de bien suivre l’année, et comprendre le travail attendu en général à
l’université. La présence est obligatoire.
Informations, plannings et inscription page3

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales (MIASHS)

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence MIASHS
(9h30-12h00) – Archéo 1
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales (MIASHS) - LAS

Semaine du 1er au 4 septembre
Journées d’accueil personnalisé
Compte tenu des conditions particulières de cette fin d’année, un module d’aide à la
réussite est mis en place dès le 2 septembre. Ce stage de pré-rentrée est consacré à des
séances de mathématiques de Lycée pour revoir et fixer les notions indispensables à
connaître afin de bien suivre l’année, et comprendre le travail attendu en général à
l’université. La présence est obligatoire.
Informations, plannings et inscription page3

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités « Prépafac ».
•
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.
Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des tuteurs (les
premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le vocabulaire et
le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un bibliothécaire (*BU =
Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription via le lien ci-dessous (places limitées) :

http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Mathématiques et informatique appliquées
aux sciences humaines et sociales (MIASHS) - LAS

Semaine du 7 au 11 septembre
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription via le lien cidessous (places limitées) : http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/437772?lang=fr

Mercredi 9 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence MIASHS
(9h30-12h00) – Archéo 1
Présence obligatoire
Réunion LAS (Licence Accès Santé)
(12h00 – 13h00) C227
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

- Stand langues (14h00-16h00) –
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Sciences du langage
Parcours langue, langage et société (LLS)

Semaine du 1er au 4 septembre 2020

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités
« Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des
tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le
vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription obligatoire via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr

Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Sciences du langage
Parcours langue, langage et société (LLS)

Semainedu
du7 7au
au11
11septembre
septembre2020
2020
Semaine

Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription obligatoire
via le lien ci-dessous (places limitées) : http://enquetes.univmontp3.fr/index.php/319462?lang=fr

Lundi 7 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Sciences du langage
(10h00-12h00) – Amphi 2
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Sciences du langage
Parcours Étude et pratique du français (EPF)

Semaine du 1er au 4 septembre

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités
« Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des
tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le
vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription obligatoire via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr

Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Sciences du langage
Parcours Étude et pratique du français (EPF)

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription obligatoire
via le lien ci-dessous (places limitées) : http://enquetes.univmontp3.fr/index.php/319462?lang=fr

Lundi 7 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Sciences du langage
(10h00-12h00) – Amphi 2
Présence obligatoire
Permanences enseignements
transversaux

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

- Stand enseignements
informatique (12h00-15h00) – Salle

13h45)
Sur inscription

BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Sciences
Sciences du
du langage
langage
Licence
Parcours Communication, médias, médiations numériques (CMM)

Semaine du 1er au 4 septembre 2020

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités
« Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le

tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).
vocabulaire et le fonctionnement de l’université.
•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription obligatoire via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr

Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Sciences du langage
Parcours Communication, médias, médiations numériques (CMM)

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription obligatoire
via le lien ci-dessous (places limitées) : http://enquetes.univmontp3.fr/index.php/319462?lang=fr

Lundi 7 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Sciences du langage
(10h00-12h00) – Amphi 2
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)

Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

Table ronde
“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Sciences du langage
Parcours Communication, médias, médiations numériques - École
Supérieure de Journalisme de Montpellier (CMM – ESJM)

Semaine du 1er au 4 septembre

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités
« Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des
tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le
vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription obligatoire via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr

Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Vendredi 4 septembre
Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Sciences du langage
Parcours Communication, médias, médiations numériques - École
Supérieure de Journalisme de Montpellier (CMM – ESJM)

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription obligatoire
via le lien ci-dessous (places limitées) : http://enquetes.univmontp3.fr/index.php/319462?lang=fr

Lundi 7 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Sciences du langage
(10h00-12h00) – Amphi 2
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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Licence 1 Information - communication

Semaine du 1er au 4 septembre 2020

Activités Prépafac
Découvrez le campus et le fonctionnement de l’université en participant aux activités
« Prépafac ».
•

Visites commentées du campus animées par des tuteurs étudiants.

•

Table ronde : découvrez le « métier d’étudiant » au travers des témoignages des
tuteurs (les premiers pas à l’université, les cours, l’organisation, les examens etc.).

•

Quiz : participez à un quiz ludique animé par des étudiants pour découvrir le
vocabulaire et le fonctionnement de l’université.

•

Jeu de piste « Paul Va à la BU* » : jeu « sérieux » en équipe animé par un
bibliothécaire (*BU = Bibliothèque universitaire)

Activités Prépafac semaine 1, inscription obligatoire via le lien ci-dessous (places
limitées) :
http://enquetes.univ-montp3.fr/index.php/158559?lang=fr
Mardi 1er septembre

Mercredi 2 septembre

Jeudi 3 septembre

Vendredi 4 septembre

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

Visites du campus

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

(départ du SCUIO-IP :

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

9h00, 10h00, 11h00)

Table ronde

Table ronde

Table ronde

Table ronde

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

« le métier d’étudiant »

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 3

(13h30-15h00) Amphi 4

(13h30-15h00) Amphi 4

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

Quiz « découverte de

l’université »

l’université »

l’université »

l’université »

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

(15h30-17h00) Salle F105

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

Jeu de piste BU

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

14h-15h ou 15h-16h

Ces mêmes visites, tables rondes et jeu de piste sont également proposés la semaine de
prérentrée (du 7 au 11 septembre).
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Licence 1 Information - communication

Semaine du 7 au 11 septembre 2020
Pré-rentrée : réunion d’information obligatoire et préparation
de l’emploi du temps
Activités Prépafac semaine 2 (visites, jeu de piste, table ronde), inscription obligatoire
via le lien ci-dessous (places limitées) : http://enquetes.univmontp3.fr/index.php/319462?lang=fr

Lundi 7 septembre

Vendredi 11
septembre

Visites du campus
(Départ du SCUIO-IP : 9h00)
Sur inscription
Réunion licence Information-communication
(10h00-12h00) – Amphi 3
Présence obligatoire
Visites du campus

Permanences enseignements

(Départ du SCUIO-IP : 12h15, 13h00,

transversaux
- Stand enseignements

13h45)
Sur inscription

informatique (12h00-15h00) – Salle
BN1
- Stand sports (12h00-15h00) –
Maison des étudiants (MDE)
- Stand langues (14h00-16h00) –

Accueil généralisé
sur le campus et
dans les
composantes

Devant le CLER (Bât. R)
Table ronde
Jeu de piste BU
14h-15h ou 15h-16h
Sur inscription

“le métier d’étudiant”
(14h30-16h00)
Amphi 6
Sur inscription

Mercredi 9 septembre : présentation du certificat de langues anciennes
(latin ou grec) de 16h00 à 17h00 en salle H325

Rentrée le 14 septembre 2020
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