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Vous aider à vous repérer parmi les services qu’offrent notre université 

et notre campus et vous donner un aperçu de la nature de son fonc-

tionnement : tel est l’objet de ce guide, une fois encore admirablement 

illustré. Symboliquement, il est placé sous les auspices de Rodin dont on 

fête durant l’année 2017 le centenaire de la disparition et dont certaines 

œuvres seront exposées dans notre Musée des Moulages à partir du 

27 septembre 2017. Ce n’est donc évidemment pas un hasard si nous 

avons voulu que ce guide soit ainsi décliné sous le registre de la création 

artistique et des humanités. 

Ces secteurs, comme tous ceux qui relèvent des lettres, des langues 

et des sciences sociales, forment l’armature et la raison d’être de notre 

université. Au fil des ans, cette singularité (notre exception culturelle en 

quelque sorte) s’est affirmée. Elle repose sur une volonté de faire de 

notre établissement un lieu de création autant que de formation et de 

recherche. Nous bénéficions en effet d’un campus d’une grande qualité 

et que des projets en cours vont encore embellir dans les années à venir. 

Labellisé « Patrimoine du XXe siècle », ce campus est idéalement adapté 

à la méditation et à la déambulation créatrice. Nous oeuvrons de fait pour 

que l’espace vécu soit ainsi le plus propice à l’épanouissement de tous 

les usagers.

La taille de notre campus, modeste, est également adaptée à la convivia-

lité. Une convivialité internationale car l’université Paul-Valéry Montpellier 

3 est l’une des universités les plus ouvertes sur le monde avec plus de 

140 nationalités représentées à tous les niveaux de la formation et de la 

recherche. Il suffit de se promener dans ses allées pour entendre cette 

diversité linguistique dont nous sommes à la fois heureux et fiers.

Au cours de cette année académique, bien des initiatives verront le jour 

qui illustreront ce dynamisme de la vie de campus et de la culture à 

l’université. Je vous invite à regarder l’agenda de ces activités, un agen-

da qui sera rendu plus accessible et visible par la mise en fonction du 

nouveau dispositif web de l’établissement destiné à simplifier et clarifier 

les informations, qu’elles concernent vos formations, les actualités de la 

recherche ou les initiatives de la vie de campus. 

Toute la communauté universitaire est heureuse de vous accueillir. Soyez 

certain/e que nous cherchons constamment à améliorer le service rendu 

à nos étudiants. Ce guide pratique en témoigne. Je suis convaincu que 

vous y trouverez les premières informations utiles, mais aussi des sur-

prises sur tout ce qui se fait dans votre université.

Patrick Gilli

Président de l’université Paul-Valéry Montpellier 3. 

Bienvenue à l’université Paul-valéry, 
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Plan de l’université chiffres clés

A   AzAlAïs de PortirAgnes

  UFR 4 - rez-de-chaussée
  Laboratoires de langues  

B   Joë Bousquet

  UFR6 (1er étage)
  UFR 5 (2e étage)
  SUFCo (4e étage)
  Salle des colloques (B 308) 

c   JeAn CoCteAu
  UFR 3 (rez-de-chaussée) 
  Salle des colloques (C 020)

d   MArie durAnd
  Amphi  - Jean Renoir
  Arts plastiques 
  Cinéma
  Musique
  Théâtre

e   MArC BloCh
  Institut des Technosciences de 
l’Information et de la communi-
cation (ITIC)

f   ernest Ferroul

g   JeAnne gAlzy
  UFR 2 (2e étage)  

h   JeAn hugo
  UFR 1 (1er étage) 
  CCU (Centre Culturel 
Universitaire) (1er étage)  

  Théâtre La Vignette - (1er étage) 
  Amphi h - Jean hugo

i   eugène ionesCo
  DRIF (Direction des Relations 
Internationales et de la 
Francophonie)

  Centre d’examens DELF-DALF

j   JeAn-henri FABre
  Laboratoire d’écologie

k   gerMAine riChier
  Archéologie
  SAESh
(Service Accueil des étudiants en 
Situation de handicap)

l   AdMinistrAtion :
les guilheMs 
  Présidence/Direction Générale 
des Services  

  Agence comptable
  Direction des Relations et des 
Ressources humaines (DRRh)

  Direction des études et de la 
Scolarité (DES)

  Direction des Systèmes d’Infor-
mation et du Numérique (DSIN)

  Direction des Affaires Financières 
et Politiques d’Achat (DAFPA)

  Direction Affaires Juridiques et 
Institutionnelles (DAJI)

  Direction de la Communication
  Cafétéria

m   Musée des MoulAges

n   sAlles des Poètes
  Pierre Reverdy, Charles Cros, 
Bobby Lapointe, Valery Larbaud

o   ForMAtion Continue (drrh)
  Pavillon de la Formation continue 
des personnels

p   PAvillon inForMAtique
  IPT (Informatique Pour Tous)
  Point accueil ENT

r   Annexe ChArles renouvier
  CLER (Centre de Langues 
étrangères et Régionales)

s   BiBliothèque rAiMon llull
  Salle du courrier 

 Maison des étudiants 

Mde 1
  Associations étudiantes
  Salle Jean Moulin 

Mde 2
  Salle Charles Camproux
  SCUIo-IP (Service Commun Universitaire 
d’Information, d’orientation et d’Insertion 
Professionnelle)

  SVE  (Service de la Vie étudiante)
  SUAPS (Service Universitaire d’Action 
Physique et Sportive)

  SUMPPS (Service Universitaire de 
Médecine Préventive et de Promotion 
de la Santé)

v     DEvAP (Direction évaluation et 
Aide au Pilotage)

  oVE (observatoire de la Vie 
étudiante)

  Studio numérique 

AMPhithéâtres du ForuM
Amphi A - Marie de Montpellier
Amphi B - Max Rouquette
Amphi C - François Rabelais

AMPhithéâtres 
des trouBAdours
Amphi D - Felibres Rouges
Amphi E - Raimon de Miraval
Amphi F - Raimbaut d’orange 

eAd enseigneMent à distAnCe

iMPriMerie

MAison des Personnels
  SCUAS (Service Commun 
Universitaire d’Action Sociale)

dMg (Direction des Moyens Généraux)

dPMi (Direction du Patrimoine et de la 
Maintenance Immobilière)

  PArking vélo

Budget

77 675 M²
PATRIMoINE BâTI

MoNTPELLIER : Paul-Valéry, Saint-Charles

BézIERS : Centre Du Guesclin

3 camPus

156
PERSoNNELS 

DE BIBLIoThèqUES (Biu)

481 

Personnels administratifs 
et techniques

intervenants extérieurs

684 
ChERChEURS et 

ENSEIGNANTS-ChERChEURS

20 475
étudiants
dont  3 875  internationaux

1 338

104,6M€

.......

29 Licences, 9 Licences professionnelles, 50 Mentions de Masters, 82 

Parcours en M1 et 106 en M2, 53 Doctorats, 1 diplôme universitaire tech-

nologique (DUT), 1 Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU), 40 

Diplômes d’université (DU), 10 Préparations au concours, 2 Certificats (C2I, 

CLES), 250 Manifestations scientifiques et culturelles organisées chaque 

année, 584 366 Ouvrages référencés à la bibliothèque universitaire de Lettres 

et Sciences Humaines, 3 924 titres de périodiques, 53 ressources en ligne
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  www.univ-montp3.fr

  Formation      Réglementation des études      Calendrier universitaire

Le calendrier universitaire 2017/2018 complet est disponible 

sur le site internet de l’Université :

calendrier universitaire

PreMier seMestre

RentRée  univeRsitaiRe vacances examens

PRé-RENTRéE : Du 4 au 8/09/2017

DéBUT DES CoURS : Lundi 11/09/2017

ToUSSAINT : Du 30/10 au 03/11/2017 

NoëL : Du 25/12/2017 au 05/01/2018 

1ère évaluation gros effectifs : Du 16 au 22/12/2017

2nde évaluation : Du 30/04 au 17/05/2018

deuxièMe seMestre

Début Des couRs vacances examens

Lundi 08/01/2018

hIVER : Du 19 au 23/02/2018 

PRINTEMPS : Du 23 au 27/04/2018 

JoURNéE DU PRéSIDENT : 11 mai 2018

1ère évaluation gros effectifs : Du 14 au 20/04/2018

2nde évaluation : Du 28/05 au 07/06/2018

évaluation eàd : Du 18 au 26/05/2018
Du 08 au 16/06/2018

Pour tout connaître sur vos dates et lieux 

d’examens, connectez-vous sur votre

environnement numérique de travail

  www.univ-montp3.fr    

  Mon UPV    

  ENT

6  
unItés de FormatIons 

et de recherche (UFR)

1  
InstItut des technoscIences 

de L’InFormatIon et de La 

communIcatIon

1   

InstItut d’études de FrançaIs 

Pour Les étranGers (IEFE) 

Au sein de la Direction des Relations 

Internationales et de la Francophonie (DRIF)

2  
écoLes doctoraLes

 ED 58 

Langues, Littératures, Cultures, Civilisations

 ED 60 

Territoires, Temps, Sociétés et Développement

1  

antenne 

déLocaLIsée à BézIers

 l’université est composée de  elle délivre 

1 

29

1

8

47

52

36

1

2 

diplôme d’accès aux études 

universitaires (DAEU)

licences

DUT

licences professionnelles

mentions de masters

doctorats

diplômes d’université (DU)

préparation au concours de 

conservateur des bibliothèques

certificats (C2I, CLES) 
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L’université sur Le web 

  www.univ-montp3.fr

L’Université Paul-Valéry lance cette année 

son nouveau site web. Un dispositif web 

global entièrement repensé, avec des 

entrées par profils (futurs étudiants, étu-

diants, étudiants internationaux, person-

nel, entreprises partenaires, diplômés, 

grand public), du partage de contenu, 

un agenda thématique, mais aussi un 

catalogue de l’offre de formation et un 

annuaire de la recherche optimisés. 

Vous y trouverez toutes les informations 

pratiques de la faculté à laquelle vous 

êtes rattaché(e) ainsi que l’actualité insti-

tutionnelle, scientifique, internationale et 

culturelle de votre Université.

L’université sur 
Les réseaux sociaux

Suivez votre université, commentez son 

actualité, partagez votre vie étudiante, 

faites rayonner l’Université sur vos propres 

réseaux sociaux en la mentionnant :

@univpaulvalery et en ajoutant le hashtag 

#PaulVa !

infos Pratiques & actualités

L’université en vidéo : 
La web tv

 pour suivre en vidéo l’actualité 

 événementielle, culturelle 

 et scientifique 

Accédez à la vidéothèque de l’Université 

et parcourez les différentes catégories 

à la recherche du média du moment : 

à la Une, Reportages et actualités, Vie de 

l’Université, Réussir en Licence, Ateliers 

méthodologie, Culture et spectacles, 

Documentaires, Rencontres, etc. 

La publication est mise à jour régulière-

ment ; n’hésitez pas à y revenir.

  http://webtv.univ-montp3.fr

L’université 
en Magazine 

Le Dit de l’UPV est un magazine bimestriel 

d’information qui a pour vocation d’infor-

mer sur l’actualité universitaire, la forma-

tion, la recherche, l’international, la culture 

scientifique et artistique. 

 distribué sur le campus, 

 il est aussi télécharGeable 

 sur le site 

  www.univ-montp3.fr

  Université

  Présentation

  Magazine

www.fb.com/univpaulvalery

 échanGez avec l’université sur 

 rejoiGnez-nous sur linkedin 

 photos et vidéos sur 

www.twitter.com/univpaulvalery

www.linkedin.com/edu/school?id=12553

www.instagram.com/univpaulvalery

www.youtube.com/c/univpaulvalery 

« La belle heaulmière »(1885-1887)
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V o T R E  C A R T E  M U LT I - S E R V I C E S  I z Ly

V o T R E  M E S S A G E R I E  é L E C T R o N I q U E

V o T R E  E N V I R o N N E M E N T  N U M é R I q U E  D E  T R AVA I L 

V o S  o U T I L S  E T  R E S S o U R C E S  I N F o R M AT I q U E S 

Femme accroupie, 1882

Les outILs IncontournaBLes
à votre arrIvée
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« Le génie 

de la lumière »

(1890)

  www.crous-montpellier.fr

  restauration

  Carte d’étudiant IzLy

 une carte multiservices, 

 pour quoi faire ? 

c’est votRe pièce D’iDentité 

étuDiante. 

elle est délivrée aux étudiants des 4 

universités et de l’ecole de chimie de 

l’académie de montpellier. 

 avec la carte vous pouvez 

régler vos repas dans les restaurants 

et cafétérias universitaires (CRoUS) et 

distributeurs de boissons à l’aide du 

porte-monnaie électronique ;

eMPrunter des documents dans les 

bibliothèques universitaires ;

Attester que vous êtes détenteur du 

Pass’Culture ;

Attester de votre inscription à l’UE ou 

option sport.

carte izly 
votre carte multi-services

 quelle est la durée de vie 

 de la carte ? 

vous conseRvez la même caRte 

penDant toute votRe scolaRité 

à l’univeRsité paul-valéRy.

Les années suivantes, il vous sera 

délivré un autocollant sécurisé à 

apposer sur la carte pour masquer 

l’ancienne année.

 où charGer le porte- 

 monnaie électronique 

 de votre carte ? 

Directement en ligne via le site izly : 

  www.izly.fr

sur le site de Béziers :  

Accueil centre universitaire

 où peut-on utiliser le porte– 

 monnaie électronique de la 

 carte ? 

Dans tous les établissements dont les 

structures de restauration universitaires 

dépendantes du CRoUS.

 que faire en cas de perte 

 ou de vol ? 

En cas de perte ou de vol pensez à faire 

opposition sur le site www.izly.fr, mais éga-

lement auprès de votre service scolarité.

attention ! le changement de 

carte est payant (tarif 6 €) 

En cas d’incident dans l’utilisation de 

votre carte multi-services, vous pouvez le 

signaler par courriel à l’adresse :

sos-cartems@univ-montp3.fr
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Les adresses mél créées par l’Université 

sont parfois inscrites sur la liste noire des 

fournisseurs de services internet tels que 

yahoo, Gmail, hotmail, etc. après que des 

usagers de la communauté universitaire 

aient communiqué leurs identifiant et mot 

de passe. 

De nombreux messages vous proposent 

de donner votre mot de passe en 

échange de « services » plus ou 

moins attractifs : libération de quota 

de messagerie, nettoyage de virus, 

vérification de compte, etc.

votre messagerie électronique

ne communiquez à peRsonne vos iDentifiant et mot De passe De 
messageRie !

ces Données confiDentielles sont stRictement peRsonnelles 
et pouRRaient êtRe utilisées pouR envoyeR Des messages fRauDuleux 
en votRe nom.

SécUrité de La meSSagerie éLectroniqUe

 elle est de la forme : 

 prenom.nom@etu.univmontp3.fr 

 pour les étudiants 

elle s’active et s’utilise Depuis 

votRe ent (voir p.20). 

Cette adresse sera utilisée par l’Université 

pour vous communiquer toutes les infor-

mations officielles concernant vos études 

ainsi que l’ensemble des informations 

institutionnelles.

  l-etudiants@univ-montp3.fr 

vous informe régulièrement de l’actualité 

de l’Université. Des messages importants 

concernant la vie de l’Université peuvent y 

être diffusé ; pensez à consulter régulière-

ment votre boîte mail. 

  l-etu-(cursus)@univ-montp3.fr 

est un lien direct avec le secrétariat péda-

gogique dont vous dépendez dans le cadre 

de votre cursus universitaire. Vous serez 

tenu informé des changements d’horaires, 

de salles, de calendriers d’examens... etc.

 deux types de listes de diffusion électroniques vous concernent 
Il ne faut pas répondre à ces messages 

(et ne pas cliquer sur les liens qu’ils 

contiennent), mais les supprimer.

Les conséquences peuvent 
être graves :
Blocage de messagerie, lenteur d’en-

voi et de réception des messages, etc.

Tous les messages d’alerte provenant de 

la Direction des Systèmes d’Information et 

du Numérique sont signés et envoyés à 

partir de l’adresse : 

alerte-dsin@univ-montp3.fr

ou infos-dsin@univ-montp3.fr

En cas de doute sur un message reçu, 

adressez votre question à : 

infos-dsin@univ-montp3.fr
« monument à Balzac »

(entre 1891 et 1897)
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en tant qu’étudiant, vous accédez à 

l’ent tant que vous êtes inscrit ou 

rattaché à l’établissement. 

Cet accès vous est également proposé 

pour des services restreints pendant les 

2 années universitaires suivant votre der-

nière inscription. 

votre environnement 
numérique de travail (ent)

vous pouvez accéder à votre ent que 

vous soyez sur le campus ou à l’ex-

térieur !

Après validation et connexion avec votre 

identifiant, vous obtenez l’accès à un 

ensemble de services en ligne sans 

avoir à répéter la saisie de votre code 

d’identification. 

 c’est rapide, facile et 

 personnalisé ! 

Votre ENT est évolutif tout au long de l’an-

née universitaire. De nouveaux services 

peuvent vous être proposés en fonction 

des besoins des composantes de l’éta-

blissement et des attentes des usagers.

 accédez à votre ent 

  votre première connexion

  obtenir un identifiant

Vous disposez automatiquement d’un 

identifiant pour vous connecter aux ser-

vices en ligne dès le lendemain de l’ob-

tention de votre carte d’étudiant. 

cet identifiant vous est attribué par 

l’université pour toute la durée de vos 

études, il est indiqué sur votre carte 

d’étudiant.

l’enviRonnement numéRique De tRavail (ent) fouRnit à chaque 

usageR exeRçant une activité au sein De l’univeRsité paul-valéRy 

montpellieR un accès peRsonnalisé et sécuRisé à un ensemble 

De seRvices en ligne. 

 https://monupv.univ-montp3.fr

 pour pouvoir effectuer cette 

 première connexion, votre 

 identifiant doit être validé. 

 pour cela : 

Munissez-vous de votre carte d’étudiant, 

repérez votre numéro INE ainsi que votre 

identifiant. 

  Rendez-vous sur la page d’authen-

tification de l’ENT et allez sur « nouveau 

à l’université ? validez votre compte » 

  suivre alors les différentes 

étapes de saisies. 

code Ine : il se trouve sur votre carte 

d’étudiant, il est composé de 11 carac-

tères numériques ou alphabétiques.

 il doit être validé à votre 

 arrivée à l’université 

1  

Il vous donne accès à toutes 

les applications et services disponibles 

sur votre ENT

2  

Aucun autre identifiant n’est nécessaire 

pour accéder à chaque application 

3   

Vous pouvez changer le mot de passe 

quand vous le souhaitez
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 utilisez vos services en liGne 

une fois iDentifié, vous 

RetRouvez la page D’accueil 

vous peRmettant D’accéDeR 

à l’ensemble Des seRvices.

vous avez la possibilité de personna-

liser votre page d’accueil en mettant 

en avant par exemple les services que 

vous utilisez le plus souvent. 

Par défaut, seront mis en avant l’accès 

à votre messagerie électronique, aux 

notes, au calendrier des examens, aux 

demandes d’intervention, aux cours en 

ligne et à l’assistance ENT.

  « annuaire » 
Vous permet d’obtenir les coordonnées 

d’un service ou d’une composante 

  « assistance » 
Vous permet d’accéder au service de 

demande d’intervention, à la gestion de 

votre compte, à l’aide de l’ENT et de la 

carte multiservice.

  « scoLarité et exaMens » 
Vous permet de consulter votre dos-

sier universitaire et l’historique de vos 

inscriptions, d’imprimer un certificat de 

scolarité et vos attestations semestrielles 

et annuelles, de consulter votre calendrier 

des examens, de consulter vos notes, 

éditer votre convention de stage.

  « inscriptions » 
Vous permet de procédez aux réinscrip-

tions administratives, aux inscriptions 

pédagogiques (examens), inscriptions à 

des groupes de TD et de TP et aux ins-

criptions en TD informatique.

  « ressources pédagogiques » 
Vous donne accès à la bibliothèque uni-

versitaire, à la sensibilisation au plagiat et 

à vos cours en ligne. 

 la plateforme pédaGoGique 

 de l’université   

La plateforme pédagogique donne accès 

aux ressources de cours multimedia, tra-

vaux dirigés, exercices, devoirs, forums 

de discussion, proposés dans le cadre 

des cours en Enseignement à Distance 

(EAD) et en complément de certains 

enseignements présentiels.

Pour y accéder depuis votre ent : 

onglet Ressources Pédagogiques/Cours 

en ligne ou http://moodle.univ-montp3.fr

une question? Adressez votre demande 

à sos-moodle@univ-montp3.fr en indiquant 

vos nom, prénom, n° d’étudiant et 

diplôme préparé.

Il répond à vos demandes d’informa-

tion et vous propose une assistance 

en cas de difficultés :

 De validation de l’identifiant et du mot de 

passe de votre compte UPV

 De réinitialisation de mot de passe perdu

 D’utilisation de la messagerie UPV

 D’accès à vos cours en ligne

 De connexion au WIFI de l’Université

 De connexion à un ordinateur dans les 

salles informatiques

  D’utilisation de l’un des services en ligne :

e-scolarité, bibliothèque, groupes de TD

 D’activation du compte IzLy... 

 parmi les services proposés : 

 pensez à vous munir de votre 

 carte d’étudiant avant de venir  

 rencontrer nos tuteurs ! 

un ProBlèMe ? 

Consultez l’assistance ENT à partir de la 

page d’accueil de l’ENT 

  Assistance

  Assistance ENT

En cas de difficulté vous pouvez adresser 

vos demandes à : sos-ent@univ-montp3.fr

en indiquant vos nom, prénom, n° d’étu-

diant et le diplôme préparé.

 un point d’accueil « outils numériques » 

Devant la bu lettRes ou à l’entRée Du pavillon ipt 

(infoRmatique pouR tous). ouveRt De septembRe à octobRe, 

Du lunDi au venDReDi, De 10h à 15h.
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ouverture de 8h à 19h45 

sAns interruPtion

Bâtiment situé entre la Bibliothèque 

Raimon Llull et le parking du bâtiment 

Ernest Ferroul (F)

secrétariat : 9h à 16h, 04 67 14 23 92

accueil : 16h à 19h45, 04 67 14 23 45

 le pavillon informatique « ipt » 

 (informatique pour tous) 

 a en charGe les ressources 

 informatiques 

 pour l’enseiGnement  

les outils et ressources informatiques 

 il propose un service 

 d’assistance aux étudiants, 

 le point d’accueil 

 « outils numériques » 

  utilisation d’outils numériques : 

ENT, messagerie, plateforme pédago-

gique Moodle, etc. ;

  Connexion au réseau Wi-Fi 

de l’université.

 à votre disposition : 17 salles 

 informatiques reGroupant plus 

 de 300 machines réparties dans 

 différents bâtiments du campus 

BâtiMent iPt : 

Des salles en libre-service équipées de PC 

(Windows 7) et de Macintosh (oS X10). 

Des logiciels bureautiques, Pao, carto-

graphie, statistiques, montage vidéo, etc. 

ainsi qu’un copieur, sont à la disposition 

des enseignants et des étudiants. 

Des cours peuvent être donnés dans la 

salle C ; en dehors de ces cours, les salles 

sont en libre accès.

12 salles exclusivement réservées 

aux cours sont situées à l’extérieur 

du pavillon informatique :

  6 salles de BN 1 à BN 6

  2 salles, bâtiment de la BU : 

BUV1 et BUV2

  3 salles, bâtiment h :

h225, h226 et h227

  1 salle, bâtiment G (G304)

mUniSSez-voUS de votre identi-

fiant ent poUr voUS connecter !

 Wi-fi 

Connexion au réseau Wi-Fi de l’Université

  www.univ-montp3.fr

  Vie de campus

  Campus numérique

  Wifi et accès distants

 correspondant informatique 

 et liberté (cil) 

besoin D’un conseil ?

service des affaires juridiques 

et institutionnelles (saJI)

saji@univ-montp3.fr

04 67 14 54 36

 prévention et lutte contre 

 le plaGiat à l’université 

« soyez vous-mêmes, 

soyez DifféRents ! »

L’Université s’investit dans la préven-

tion du plagiat en mettant en place une 

démarche de sensibilisation à cette ques-

tion et en dotant la communauté d’un 

logiciel de détection des similitudes. 

Cet outil compare les travaux remis par 

les étudiants à des milliers de textes en 

ligne et aux travaux d’autres étudiants : en 

quelques secondes, les similitudes avec 

d’autres sources sont détectées et signa-

lées à l’enseignant.

qU’eSt-ce qUe Le pLagiat ?

Le « copier-coller », les reformulations, tra-

ductions ou adaptations de propos oraux, 

textes, images, etc. dans vos devoirs, 

copies d’examens, rapports, mémoires 

ou thèses, en les faisant passer pour les 

vôtres, constituent un « plagiat ». Il s’agit 

d’une fraude qui peut donner lieu à des 

poursuites disciplinaires.

Retrouvez toutes les informations concer-

nant la sensibilisation au plagiat :

  http://plagiat.upv.univ-montp3.fr/

paviLLon inforMatique (ipt)
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  le site sAint-chArles

(Rue du Professeur henri Serres à 

Montpellier), situé en centre-ville, accueille 

dans des locaux historiques (XVIIème s.) 

réhabilités en 2012, une grande partie des 

activités de recherche et les formations 

qui leur sont liées (master et doctorat). 

  les sites sAint-louis  

(11 rue Saint Louis à Montpellier) et 

  ABBé de l’épée 

(rue abbé de l’épée à Montpellier)

  le centre du guesclin

est depuis 1996 l’antenne biterroise de 

l’Université Paul-Valéry Montpellier. Né 

de la volonté conjointe de l’Université et 

de l’Agglomération Béziers-Méditerranée. 

Traditionnellement orienté vers le bassin 

biterrois, le Centre Du Guesclin offre une 

gamme riche de formations, essentielle-

ment initiales mais également continues. 

Véritable campus à part entière, le Centre 

Du Guesclin se développe sur une surface 

de 4 351 m2 et est doté de plusieurs 

salles multimédia, d’un amphithéâtre de 

380 places, d’une bibliothèque annexe de 

la BIU conviviale et complète, d’une cafe-

teria, situé non loin du Resto-U et de la 

Médiathèque d’Agglomération, le Centre 

Du Guesclin est autant un lieu de vie et 

d’échanges qu’un centre d’enseignement 

apprécié de ses étudiants.

La gouvernance

Le préSident et Son éqUipe

patRick gilli a été élu pRésiDent 

paR les membRes Du conseil 

D’aDministRation (ca) Du 3 mai 

2016 pouR un manDat De 4 ans. 

Il dirige l’Université, préside chaque 

conseil, prépare et exécute les déli-

bérations du CA. Il est assisté des 

vice-présidents des conseils centraux, 

du vice-président étudiant, des vice-prési-

dents délégués, du directeur général des 

services, de l’agent comptable, des char-

gés de mission et des représentants des 

personnels enseignants et administratifs 

(BIATSS).

une université
sur cinq sites

  le site pAul-vAléry

(Route de Mende à Montpellier) est 

le siège de l’Université. Classé au « 

Patrimoine du XXème siècle », ce campus 

est le centre des activités de l’Université, 

de ses 6 UFR et facultés, de son Institut 

des technosciences de l’information et 

de la communication et d’une partie 

des équipes de recherche. Il regroupe, 

en autres, la Bibliothèque universitaire 

des Lettres et Sciences humaines, 

le Théâtre la vignette, le Musée des 

Moulages et la Maison des étudiants. « moulage d’un 

bas-relief : orphée, 

eurydice et hermès » 

(Collection Rodin)
29

La vice-préSidente étUdiant

Mathilde Baudouin, VPE

La VPE est une étudiante élue au sein 

du Conseil des Etudes et de la Vie 

Universitaire. Elle est l’interface entre les 

étudiants, l’administration, les syndicats 

et les associations. De plus, elle assure la 

promotion de la citoyenneté universitaire 

et de la vie étudiante. Elle participe aux 

différents conseils et commission et tra-

vaille en étroite relation avec les services 

administratifs de l’Université.

fonctionnement de l’université
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le conseil d’AdministrAtion 
(cA) 

c’est l’instance DélibéRante 
De l’univeRsité ; 

il DéteRmine la politique 
De l’établissement. 

le conseil AcAdémique 

Le conseil académique comporte quatre 

formations différentes : il se réunit sous la 

forme d’une commission de la recherche 

(CS), d’une commission de la formation 

et de la vie universitaire (CEVU), dans une 

formation plénière qui réunit les membres 

de ces deux commissions, et enfin dans 

une formation restreinte qui réunit les 

enseignants-chercheurs et assimilés des 

deux commissions. 

  le conseil scientifique (cs)

C’est une instance décisionnelle et de 

consultation pour les questions relevant 

du domaine de la recherche

  le conseil des études et de 

lA vie universitAire (cevu)

C’est une instance décisionnelle et de 

consultation pour les questions relevant 

du domaine de la formation et de la vie 

étudiante. Il compte 40 membres : 

16 enseignants et enseignants-cher-

cheurs, 16 étudiants titulaires, 4 représen-

tants IATSSB, 4 personnalités extérieures. 

C’est ce conseil qui est consulté sur les 

programmes de formation des compo-

santes, les règles relatives aux examens 

et aux règles d’évaluation des ensei-

gnements. Il intervient également sur 

les mesures recherchant à favoriser les 

activités culturelles, sportives, sociales 

ou associatives ainsi que sur les actions 

propices à améliorer les conditions de vie 

et de travail.
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 les conseils sont 

 constitués de membres 

 élus représentants des 

 personnels, des étudiants 

 et de personnalités 

 extérieures. ils sièGent 

 sous la responsabilité 

 d’un(e) vice-président(e) et 

 de son équipe. 

Les conseiLs

31

voS repréSentantS aU Sein

deS conSeiLS

Les représentants étudiants au sein des 

3 conseils de l’Université sont élus pour 2 

ans (élections du 29 et 30 mars 2016. Ils 

participent aux prises de décision de l’Uni-

versité par le vote du budget, l’élaboration 

des maquettes d’enseignements et des 

modalités de contrôle des connaissances ; 

Ils proposent et défendent les revendica-

tions des étudiants devant les conseils et 

informent les étudiants des travaux des 

conseils.

Des étudiants vous représentent égale-

ment au sein des conseils de votre UFR, 

Institut ou département. Renseignez-vous 

auprès de votre composante.
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les Autres conseils et 
commissions à connAître

  les conseils des composAntes 

(uFr, Institut, services communs…) 

Ils définissent la politique, votent le budget 

de la composante, traitent des questions 

ou projets propres à chaque composante, 

informent et consultent les membres de la 

composante, personnels et étudiants. 

  lA commission de lA vie 

étudiAnte (cve) 

Elle est composée à parité égale de 

représentants étudiants et de l’adminis-

tration. Elle donne un avis sur la gestion 

de la Maison des Etudiants et les activités 

proposées par les associations étudiantes 

sur le campus (répartition des locaux, 

examen des demandes de domiciliations, 

étude des rapports moral et financier des 

associations). 

  lA commission fonds de 

solidArité et de développement 

des initiAtives etudiAntes (f.s.d.i.e.) 

C’est un fonds alimenté par une partie des 

droits d’inscription acquittés par les étu-

diants. Les crédits du FSDIE sont affectés 

d’une part à l’aide aux projets étudiants 

(culturel, social ou sportif) et d’autre part 

à l’aide sociale aux étudiants en difficulté.

  les commissions des étudiAnts 

internAtionAux, des finAnces, 

des structures, du pAtrimoine 

immoBilier et du développement 

durABle, des relAtions 

internAtionAles 

Elles couvrent le champ des activités de 

l’Université.

 toutes les commissions et  

 conseils de l’université sont 

 composés de membres élus 

 ou désiGnés enseiGnants, 

 enseiGnants-chercheurs, 

 administratifs (iatssb) et 

 étudiants. 

« auguste rodindans son atelier »
(1898)
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ufr 1
fAculté des lettres, Arts, 

philosophie, psychAnAlyse

Directeur : Pr Christian Belin

 

La faculté des Lettres, arts, philoso-

phie, psychanalyse offre un enseigne-

ment diversifié dans le domaine des 

humanités : Langues anciennes (Grec, 

Latin), Littératures française et comparée, 

Philosophie, Psychanalyse, et dans celui 

des Arts : Théâtre et spectacle vivant, 

Cinéma et audiovisuel, arts numériques, 

Musique, Arts plastiques.

La recherche s’effectue dans plusieurs 

centres de recherche : IRCL (Institut 

de recherche sur la Renaissance, l’âge 

Classique et les Lumières), RIRRA 21 

(Représenter, Inventer la réalité, du roman-

tisme à l’aube du XXIe siècle), CRISES 

(Centre de Recherches Interdisciplinaires 

en Sciences humaines et Sociales), IRIEC 

(Institut de Recherche Intersite d’Etudes 

Culturelles).

une université coMposée 
de six facuLtés et d’un institut

Elle accueille plus de 4000 étudiants ins-

crits dans les Licences, les Licences pro-

fessionnelles, les Masters, les Diplômes 

d’Université, les Certificats compétence 

en langues anciennes (latin & grec ancien) 

et les Préparations aux concours (prépa-

rations de conservateur – bibliothèque et 

patrimoine et préparations à l’Agrégation).

ufr1@univ-montp3.fr

bâtiment h Jean hugo, 1er étage

communément appelées facultés ou ufR (unité De foRmation et De RecheRche), les composantes 

associent plusieuRs DépaRtements De foRmation et tRavaillent étRoitement avec DifféRents 

laboRatoiRes De RecheRche autouR D’un champ DisciplinaiRe. 

l’univeRsité compte 6 ufR et un institut.

ufr 2
fAculté des lAngues 

et cultures étrAngères 

et régionAles (lcer)

Directrice : Pr Myriam Carminati

La Faculté de Langues et Cultures 

étrangères et Régionales (UFR2) de l’Uni-

versité Paul-Valéry Montpellier accueille 

quelques 3200 étudiants qui se répar-

tissent entre la filière LLCER (Langues, 

Littératures et Civilisations étrangères 

et Régionales) et la filière LEA (Langues 

étrangères Appliquées), ainsi que l’en-

semble des étudiants de l’Université pour 

les enseignements de langues pour spé-

cialistes d’autres disciplines (LANSAD).

Dix langues sont offertes au choix de 

l’étudiant : 8 d’entre elles offrent des 

formations complètes LLCER et/ou LEA, 

et deux sont ouvertes exclusivement en 

LANSAD (hébreu et catalan). L’UFR 2 

propose donc des préparations permet-

tant tout à la fois une solide formation 

théorique pouvant conduire les étudiants 

jusqu’à la recherche ainsi qu’une une 

bonne Insertion professionnelle résultant 

de l’acquisition de compétences spéci-

fiques en relation étroite avec les milieux 

professionnels.

ufr2@univ-montp3.fr

bâtiment G Jeanne Galzy, 2ème étage

 

« Les Bourgeois de calais »
Pierre de Wissant
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« L’âge
de bronze »

(1875)

ufr 3
fAculté des sciences 

humAines et sciences de 

l’environnement

Directeur : Pr Laurent Chapelon 

La faculté des Sciences humaines et des 

sciences de l’environnement accueille 

près de 2500 étudiants et intervient dans 

les champs disciplinaires de l’Aménage-

ment, de l’Archéologie, de l’écologie, de 

l’Environnement, de la Géographie, de 

l’histoire et de l’histoire de l’Art autour 

de 3 mentions de licence, 2 mentions de 

licence professionnelle et 14 mentions de 

master.

ufr3@univ-montp3.fr

bâtiment C - Jean Cocteau, rdc

ufr 5
fAculté des sciences du 

sujet et de lA société

Directeur : Pr Philippe Joron 

La Faculté des Sciences du Sujet et de 

la Société – UFR 5 est une composante 

d’enseignement et de recherche de 

l’Université Paul-Valéry Montpellier dont 

les domaines d’étude et d’intervention 

sont portés par quatre départements 

disciplinaires : Psychologie, Sociologie, 

Ethnologie, Sciences Sanitaires et 

Sociales.

En tant qu’Unité de Formation et de 

Recherche (UFR), la Faculté accueille 

chaque année plus de 3500 étudiants 

en formation initiale et continue, tout en 

dispensant des enseignements à haute 

ufr 4
fAculté des sciences 

sociAles, des orgAnisAtions 

et des institutions

Directeur : Pr Adda Benslimane

La faculté des Sciences Sociales, des 

organisations et des Institutions forme 

des responsables, des cadres fonction-

nels ou opérationnels performants et 

ouverts aux entreprises et organisations 

mondialisées dans un environnement de 

plus en plus compétitif. Composante de 

l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 inter-

nationalement reconnue, elle adosse ses 

programmes de Master à une recherche 

académique de qualité. Elle accueille des 

étudiants spécialistes inscrits dans les 

licences, les masters, le doctorat et les 

préparations aux concours et des non 

spécialistes qui suivent des enseigne-

ments du domaine du Droit de l’économie 

et de la Gestion (DEG) ou des Sciences 

humaines et Sociales (ShS). 

ufr4@univ-montp3.fr

bâtiment A  Azalaïs de Portiragnes, rdc

valeur ajoutée pour les étudiants non 

spécialistes inscrits dans d’autres com-

posantes de l’établissement.

L’offre de formation de la Faculté, à la 

fois diversifiée et cohérente en termes 

de spécialisation thématique et de com-

plémentarité pédagogique, est assurée 

par 68 enseignants-chercheurs titulaires 

et plus de 200 professionnels et interve-

nants extérieurs, auxquels s’ajoute une 

équipe administrative de 15 personnes. 

Sa grande attractivité repose sur un cur-

sus Licence-Master-Doctorat comportant 

des parcours adaptés en termes de pro-

fessionnalisation et de recherche, dans 

un environnement interculturel, ouvert à 

l’international et aux questions de société.

ufr5@univ-montp3.fr

bâtiment B Joe Bousquet – 2ème étage
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ufr 6
educAtion et sciences 

pour les lettres lAngues 

Arts sciences humAines 

et sociAles

Directeur : Pr Christian Lavergne

La faculté accueille près de 2 500 étu-

diants inscrits dans des licences, le C2i 

niveau 1, des masters, des préparations 

aux concours et des diplômes d’univer-

sité, ainsi qu’environ 10 000 étudiants 

dans les différents enseignements trans-

versaux qu’elle assure en informatique, 

mathématique, statistique et métiers de 

l’enseignement pour l’ensemble des étu-

diants de l’Université, y compris sur le site 

de Béziers. 

itic
institut des technosciences 

de l’informAtion et

de lA communicAtion 

Directeur : François Perea

Résolument tourné vers l’avenir et l’in-

novation, l’Institut des Technosciences 

de l’Information et de la Communication 

revendique également son identité univer-

sitaire et son sens critique.

L’ITIC regroupe trois départements de 

sciences humaines et sociales complé-

mentaires, dans leurs activités de forma-

tion et de recherche :

  Information et communication, 

  Information et documentation, 

  sciences du langage. 

L’UFR 6 est composée de trois dépar-

tements : Formation des enseignants 

en LLShS, Sciences de l’éducation et 

Mathématiques et informatiques appli-

quées. La faculté propose des filières pro-

fessionnalisantes de haut niveau dans les 

métiers des Sciences de l’éducation, des 

Sciences des Données ou encore de l’En-

seignement en lien avec l’ESPE  (école 

Supérieure du Professorat et de l’éduca-

tion) dans les disciplines d’Arts Plastiques, 

de Documentation, d’éducation Musicale,  

de Langues (Allemand, Anglais, Chinois, 

Espagnol, Italien, occitan), de Lettres  

(Lettres Classiques, Lettres Modernes), 

de Philosophie, d’histoire-Géographie, 

de Sciences économiques et Sociales, de 

Sciences et Techniques Médico-Sociales.

ufr6@univ-montp3.fr

bâtiment B Joe Bousquet – 1er étage

« Pygmalion

et Galathée »

(1889)

Cette association permet de proposer à 

plus de 3500 étudiants une offre de forma-

tion variée et cohérente, de niveau licence, 

master ou doctorat, déclinée par chaque 

composante selon ses champs de spé-

cialité : communication des organisations, 

communication numérique, ressources 

documentaires, médias, médiation cultu-

relle, formations et médiations numériques, 

sociolinguistique, analyse du discours, 

didactique des langues et des cultures… 

Dispensée sur site ou à distance (pour 

nombre de ses formations), sa pédagogie 

innove de manière continue en mobilisant 

notamment les technologies numériques. 

De même, l’ITIC s’attache à tisser de 

nombreux liens avec la société civile et le 

monde professionnel où ses expertises et 

ses formations sont largement appréciées.

itic@univ-montp3.fr

bâtiment E Marc Bloch
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Page de droite

« Les Bourgeois

de calais »

(Détail)

1884/1889

université
de recherche

 retrouvez une présentation 

 détaillée des unités de 

 recherche (contacts, axes 

 de recherche, membres, 

 publications…) sur le site 

 de l’université (rubrique 

 recherche) 

vous, qui commencez un cuRsus univeRsitaiRe, vous Devez aussi 

savoiR que la RecheRche occupe une place impoRtante au sein 

De l’univeRsité paul-valéRy.

L’actuaLité scientifique
 

www.univ-montp3.fr

  Recherche

  Actualités et agenda

De nombreux colloques, séminaires, 

conférences, workshops et journées 

d’études sont organisés sur le campus 

et en ville. Etudier à l’Université, c’est 

aussi l’occasion de profiter de tous 

ces événements scientifiques de façon 

privilégiée. 

Souvent en partenariat avec différentes 

structures, institutions locales et entre-

prises, ces événements universitaires 

donnent accès au savoir mais aussi aux 

réseaux professionnels.

Les études doctoraLes

 

a l’univeRsité, les écoles 

DoctoRales (eD) oRganisent 

la foRmation Des DocteuRs 

autouR De Deux objectifs 

complémentaiRes : 

  offrir aux doctorants une forma-

tion approfondie dans leur domaine de 

recherche ainsi qu’une large culture scien-

tifique, au moyen de séminaires spéciali-

sés et de dispositifs transversaux

  Préparer à l’insertion profession-

nelle des doctorants par des formations 

adaptées et une mise en relation avec les 

structures chargées de la valorisation de 

la recherche.

Les enseignants qui vous accompagnent 

sont des enseignants chercheurs. 

Recherche et formation sont donc intime-

ment liées. A l’Université Paul-Valéry, la 

Recherche s’appuie sur une communauté 

d’environ 700 chercheurs et 750 docto-

rants dans les domaines des Lettres, Arts, 

Langues, Sciences humaines et Sociales. 

La recherche à l’Université s’organise 

autour de ses 2 écoles doctorales et de 

ses 19 unités de recherche. 

 les ed proposent des contrats  

 doctoraux et des bourses de 

 mobilité. 

 les deux écoles doctorales 

 de l’université sont membres 

 du collèGe doctoral 

 lanGuedoc-roussillon qui 

 fédère l’ensemble des écoles 

 doctorales du site.  

ed58

Langues, littératures, cultures, civilisations 

Directrice : Pr Anita Gonzales-Raymond

ed60 

Territoires, temps, sociétés, développement 

Directeur : Pr Denis Brouillet
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Les partenariats 
et La vaLorisation 
de La recherche 

 

Les chercheurs et les doctorants sont 

accompagnés dans leurs démarches par-

tenariales par le service des partenariats 

et de la  valorisation de la recherche afin 

de développer la recherche collaborative 

avec des partenaires public/privés, d’en-

courager la maturation de l’innovation et  

de détecter et accompagner les projets 

innovants de création d’entreprise, d’aider 

et conseiller dans le montage et le suivi 

des projets ANR et les programmes de 

recherche internationaux et de favoriser 

le transfert de technologies, de compé-

tences, de savoirs et de savoir-faire vers 

le tissu économique et social et protéger 

les résultats par la gestion de la propriété 

intellectuelle.

Les éditions 
scientifiques   

 

www.pulm.fr

pulm@univ-montp3.fr

l’univeRsité Développe sa 

politique De publication 

scientifique paR l’inteRméDiaiRe 

Des pResses univeRsitaiRes De 

la méDiteRRanée (pulm). 

La maison d’édition a publié plus de 500 

ouvrages depuis sa création en 1983. 

Aujourd’hui, elle compte treize collections 

qui reflètent les principaux domaines de 

l’Université Paul-Valéry : Arts, Collections 

des littératures, Estudis occitans, 

Géorisques, histoire et Sociétés, horizons 

Anglophones, Mondes Anciens, Sciences 

du langage, Psychologie, Santé et Société, 

L’Université Paul-Valéry est actionnaire de 

la société d’accélération du transfert de 

technologies (SATT) AxLR et est égale-

ment en lien avec les incubateurs régio-

naux en particulier Languedoc-Roussillon 

Incubation, Alter’Incub, dédié à l’innova-

tion sociale, Cap oméga, spécialisé dans 

les technologies de l’information et de 

la communication, la pépinière d’entre-

prises de l’économie sociale REALIS ou le 

Business and Innovation Centre (BIC) de 

Montpellier Méditerranée Métropole. 

Sociologie des imaginaires, Territoire en 

mutation, Voix des Suds, Mutations en 

éducation et en formation. 

les pulm ont fait le choix Du 

numéRique en pRoDuisant Des 

e-books Diffusés Dans 120 

libRaiRies.

Les PULM sont sur openEdition, une 

infrastructure complète d’édition élec-

tronique au service de la communication 

scientifique en sciences humaines et 

sociales où de nombreux e-books, issus 

du fonds ancien des PULM sont déjà dis-

ponibles : 

http://books.openedition.org

les pulm possèDent également 

une Riche collection De Revues  

au foRmat électRonique et 

papieR : 

7 revues en ligne sur www.revues.org :

  Cahiers de praxématique,

  éducation et socialisation,

  Cahiers victoriens et édouardiens,

  études britanniques contemporaines,

  Lengas,

  Cahiers d’études du religieux,

  Revue des langues romanes.

une revue édition papier :

  Revue des langues romanes.

Les PULM assurent également la diffusion 

de la Revue archéologique de Narbonnaise 

et des éditions Buissons.

« Buste

de rodin »

Par Camille Claudel
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une université
de cuLture 

 

pRojet politique et mission 

sociale, la cultuRe est la 

substance même De notRe 

univeRsité qui l’intègRe Dans 

l’ensemble De ses missions. 

La culture à l’Université Paul-Valéry - 

Montpellier 3 est l’essence même des 

savoirs et des pratiques, au coeur des 

formations et de la recherche. Notre poli-

tique culturelle s’inscrit dans un contexte 

régional particulièrement favorable. 

une université
du nuMérique 

l’univeRsité paul-valéRy joue un 

Rôle essentiel Dans le caDRe De 

l’innovation numéRique. 

  Parce que ses champs d’expertises 

disciplinaires sont essentiels à la modé-

lisation des interfaces et dispositifs 

numériques (géographie pour les GPS, 

linguistique pour les interfaces vocales, 

une université
citoyenne

La région Languedoc- Roussillon, terre de 

culture et de diversités par excellence, a 

construit une économie culturelle des plus 

dynamiques et une politique d’attractivité 

internationale ambitieuse.

Grâce à des équipements exceptionnels 

qui sont de vrais outils professionnels, 

l’Université a créé des réseaux avec le 

monde des arts particulièrement dévelop-

pé en région. Les étudiants, qu’ils soient 

spécialistes de ces disciplines ou désireux 

d’enrichir leur propre culture ont ainsi 

accès, comme spectateurs, acteurs ou 

créateurs à de nombreux événements sur 

le campus ou à l’extérieur.

PLus d’InFormatIons

Rubrique « Une université de culture »

page 56

 Parce que sa spécialisation dans le 

champ des LLAShS assure justement la 

jonction entre les techniques et les usages 

sociaux, permettant de « faire sens » et 

de passer de l’informatique au numé-

rique dont elle permet de comprendre les 

enjeux, sociétaux, éthiques et techniques.

  

  Parce qu’elle mobilise le numérique d’un 

point de vue culturel, artistique, et éthique. 

 avec les humanités 

 numériques, l’université paul- 

 valéry se positionne comme un 

 établissement incontournable  

 dans le rayonnement 

 et la transformation 

 de l’enseiGnement supérieur 

 et de la recherche. 

langues étrangères pour la traduction 

automatique, etc.). Ainsi, elle participe 

activement au développement des dispo-

sitifs numériques ; 

  Parce que ses disciplines permettent 

d’analyser les interfaces et les usages 

des technologies, depuis les attentes 

jusqu’aux manipulations effectives. Ainsi, 

elles documentent les processus effectifs 

de mutations par une analyse concrète 

des pratiques ; 

« La porte

de l’enfer »

Détail

(Entre 1880 et 1917)
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une université
responsabLe 

déveLoppement dUrabLe

et reSponSabiLité SociaLe
 

Les projets en matière de développement 

durable et responsabilité sociétale sont 

nombreux sur votre campus : Initiatives 

étudiantes ou actions de directions ou 

tout simplement cursus spécifique et acti-

vités de recherche.

Ils permettent de sensibiliser, de favoriser 

et soutenir l’engagement, de faire vivre 

des pratiques innovantes et de mettre en 

œuvre des synergies dont le but est de 

poursuivre la lutte contre le changement 

climatique et accompagner l’adaptation.

La Cellule DD & RS vous accompagne 

dans la formalisation et la valorisation de 

vos projets en lien avec le développe-

ment durable & la responsabilité sociale. 

L’université est engagée aujourd’hui dans 

différentes actions : bilan carbone (règle-

mentaire), plan de déplacement (PDE), 

journée de sensibilisation et actions 

spécifiques de formation… Des projets 

initiés par des étudiants sont aussi en 

cours : parcours de la biodiversité sur le 

campus, audit énergétique, réflexion sur 

le recyclage des déchets informatiques et 

électroniques…
soit environ 100 tonnes

d’équivalents co2

+ de

800
tonnes

de déchets par an

+ de

5,4
tonnes

de papier

+ de

1,1
tonnes

de mégots

+ de

11
millions
de mails (sortants)

 vous souhaitez 

 tester vos connaissances ? 

La Cellule Développement Durable & 

Responsabilité Sociale vous guidera sur la 

plateforme du Sustainability Literacy Test 

  sustainabilitytest.org 

Prendre rendez-vous, se rencontrer, 

exposer vos idées innovantes : 

developpement_durable@univ-montp3.fr

04 67 14 20 80

l’
un

iv
er

si
té

 c
ol

le
ct

e

« moulage d’un couronnement de stèle funéraire attique »
IVe siècle avant J.-C.

Collection de moulages antiques de Rodin
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 cette mission, d’abord 

 soutenue de 2002 à 2005 par 

 le fonds social européen, 

 est maintenant intéGrée 

 comme service administratif 

 de l’université. 

Depuis, la politique du service a su déve-

lopper cette réflexion sociale et élargir ses 

compétences à la lutte contre les discrimi-

nations. Aujourd’hui, chaque université se 

doit légalement de promouvoir la diversité 

et l’égalité des chances entre les femmes 

et les hommes.

La mission égalité de l’Université Paul 

Valéry Montpellier 3 a pour objectif de 

lutter contre les discriminations principale-

ment fondées sur le sexe, la race ou l’ori-

gine ethnique, la religion ou la croyance, 

le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. 

En interne, cet objectif s’attache à la pré-

servation du vivre ensemble. A l’externe, 

il vise à apporter une réponse, par la 

recherche, aux questions posées par ces 

formes d’inégalités et à préparer, par la 

formation, de futurs citoyens et profes-

sionnels à la fois, ouverts sur le monde 

et sa diversité, et sachant prévenir les 

discriminations.

Ses actions s’inscrivent en lien avec le 

réseau des référents égalité du minis-

tère de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, la CPED (Conférence 

Permanente des chargé-e-s de mission 

Egalité Diversité des établissement d’en-

seignement supérieur et de recherche).

Christa Dumas

MDE2, bureau 104, 04 67 14 54 29

egalite.f-h@univ-montp3.fr

égAlité femme / homme 
et lutte contre les discriminAtions 

il y a plus De 10 ans que l’univeRsité paul valéRy s’est engagée 

à pRomouvoiR une politique D’égalité et De DiveRsité.

« trois ombres »

(Avant 1886)
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une université ouverte à tous 

Direction des études et de la Scolarité

saesh 

  www.univ-montp3.fr

  Etudiant en situation de handicap

etud.handi@univ-montp3.fr

Bureau d’accueil, Bâtiment Archéo  

(face au bâtiment G)

Bureau ouvert tous les jours :

10h à 12h et 14h à 16h 

tel : 04 67 14 21 43

Dès la RentRée les étuDiants 
en foRmation initiale 
conceRnés Doivent pRenDRe 
impéRativement contact avec 

le saesh. 

 les étudiants en formation 

 continue doivent prendre 

 contact auprès du sufco : 

 04 67 14 55 58 / 04 67 14 55 57 

 missions 

  Accueil et information des étudiants en 

situation de handicap ;

 Aide dans les démarches administratives 

et pédagogiques ;

  Aide dans l’élaboration du projet univer-

sitaire voire professionnel ;

  Mise en place d’un suivi pédagogique 

individualisé ;

 Réponse aux besoins spécifiques 

de chacun en apportant des aides 

humaines et matérielles appropriées 

(prises de notes, assistances aux 

études, transcription braille) ;

 Mise en place des aménagements spé-

cifiques pour les cours et les examens 

(secrétariat d’examen, prêt d’ordinateur 

portable pour les examens, transcrip-

tion des sujets en braille, interprète en 

langue des signes française) ;

  Mise en place d’ateliers d’insertion pro-

fessionnelles sur demande  ;

 Mise à disposition d’une salle infor-

matique équipée de logiciels et de 

matériels adaptés (jaws, dragon natu-

rally speaking, omnipage pro, zoomtext, 

trackball).

 aménaGement aux examens 

Dès la rentrée l’étudiant en situation de 

handicap doit prendre impérativement 

contact auprès de la médecine préven-

tive pour l’obtention de la préconisation 

d’aménagement aux examens en vue de 

l’obtention de la décision d’définitive déli-

vré par le SAESh. 

médecine préventive : 04 67 14 22 40

 les étudiants en situation 

 de handicap 

Un service dédié à l’accueil et à l’accom-

pagnement des étudiants en situation de 

handicap

« Les sirènes »
(1887)
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 Un accueil personnalisé, avec un conseil 

dans le choix des formations et une aide 

approfondie dans la constitution des dos-

siers de validation d’acquis expérientiels 

et professionnels,

 La mise en relation avec les différentes 

composantes de l’Université en vue de 

permettre l’accès aux formations qu’elle 

organise, qu’il s’agisse de diplômes 

nationaux ou de diplômes d’université, de 

filières générales ou professionnalisées,

 Des diplômes d’université, avec une 

forte orientation professionnelle, spéciale-

ment conçus pour un public de formation 

continue, (voir page 92)

 Une dizaine de formations en alternance

 Des formations à distance.

 Des formations à la carte, conçues en 

réponse aux besoins exprimés par une 

entreprise ou une collectivité, ou pressen-

tis à partir de l’observation du terrain,

le sufco (seRvice De foRmation continue De l’univeRsité) assuRe 

Depuis 1972 l’accès à la foRmation Des salaRiés, Des DemanDeuRs 

D’emploi, Des pRofessionnels libéRaux et Des inDépenDants.

LeS SaLariéS et LeS demandeUrS d’empLoi

 le service de formation continue vous propose : 

sport
Le département d’éducation physique et 

sportive propose des approches adap-

tées aux divers types de handicap dans 

le cadre des activités de loisir et/ou des 

modules ouverts en 1er et 2ème cycles. 

04 67 14 22 60

LeS SportifS de haUt niveaU
 

Le service universitaire d’activités 

Physiques participe à l’aménagement par-

ticulier pour les étudiants figurant sur la liste 

ministérielle des « sportifs de haut niveau ».

 faites-vous connaître dès  votre  

 inscription auprès du service 

suaps@univ-montp3.fr

« moulage de la frise 

des Panathénées »

442-438  avant J-C.

Collection de moulages

 antiques de Rodin



54 55

retroUvez LeS actionS de 

formation dU SUfco page 92 

 la réGion lanGuedoc- 

 roussillon et le fonds social 

 européen accordent 

 un soutien financier à 

 l’orGanisme sufco-université 

 paul-valéry pour la mise en 

 œuvre de certaines actions 

 de formation. 

 cette mesure concerne 

 uniquement un nombre limité 

 de demandeurs d’emploi. 

sufco@univ-montp3.fr

04 67 14 55 55

L’enSeignement à diStance

L’Enseignement à Distance est ouvert à 

tous et propose une offre de formation 

allant de la licence 1ère année au doctorat 

ainsi que des diplômes d’université (D.U.).

Les modalités d’inscription et les forma-

tions sont disponibles sur le site internet

  www.univ-montp3.fr    

  Formation

  Enseignement à Distance

 ead-licence-du@univ-montp3.fr

04 67 14 54 83

 ead-master@univ-montp3.fr

04 67 14 20 12

 ead-doctorat@univ-montp3.fr

04 67 14 20 12

« La porte

de l’enfer »

Détail

(Entre 1880 et 1917)
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http://ccu.univ-montp3.fr

directeur : Nicolas Dubourg

ccu@univ-montp3.fr

04 67 14 24 81

Bâtiment h Jean hugo – 1er étage

bureaux h 101 à 107

Au total ce sont plus de 100 rendez-vous 

annuels qui sont proposés par le Centre 

Culturel Université Paul-Valéry Montpellier 

3 (CCU) aux étudiants et personnels de 

l’Université mais également au public 

extérieur.

centre cuLtureL université pauL-vaLérY 
MontpeLLier 3 (ccu) 

une université de culture

Le centre culturel université Paul-

valéry montpellier 3 (ccu) vise à favori-

ser l’émergence de paris culturels, d’idées 

novatrices, un bouillonnement d’idées : 

  Insuffler des idées

  Infuser la créativité

  Incuber des projets

  Distiller l’innovation

  Diffuser des productions

  Mémoriser œuvres et répertoires

 le centre culturel université 

 paul-valéry montpellier 3 

 (ccu) a pour mission de 

 s’articuler aux objectifs 

 des filières artistiques 

 et  culturelles afin de 

 compléter les parcours 

 des étudiants en : 

 Leur montrant l’actualité de la création 

artistique

 Favorisant leur orientation et leur inser-

tion dans les milieux professionnels

 Favorisant la présence artistique à tra-

vers des résidences d’artistes et la pré-

sence d’œuvres d’art à l’Université

 Valorisant les pratiques amateurs.

 renforcer la recherche en : 

 Favorisant les démarches artistiques 

pluridisciplinaires

 Favorisant l’ouverture des thématiques 

de recherche, notamment dans une 

approche transdisciplinaire sur les problé-

matiques du secteur artistique et culturel

 Développant l’innovation dans les 

méthodologies scientifiques et artistiques 

par la rencontre avec des professionnels.

 participer à la cohésion de la 

 communauté universitaire : 

En valorisant son identité « culturelle » et 

en associant le plus grand nombre à des 

pratiques culturelles ou artistiques.

 renforcer l’imaGe d’une 

 université ancrée dans 

 son territoire et acteur 

 à part entière de sa vitalité 

 culturelle, artistique, 

 scientifique et économique. 

suivez aussi les actualités Du ccu

ccu.univ-montP3.fr

pRojections, veRnissages, 

RepRésentations, conceRts, 

conféRences, Restitutions 

D’atelieRs, ou festivals comme 

celui De la jeune cRéation 

étuDiante au pRintemps 

viennent ainsi RythmeR le 

couRs De l’année univeRsitaiRe.

twitter.com/ccuupv 

centrecultureluniversitairemontpellier
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www.theatrelavignette.fr

contact@theatrelavignette.fr

directeur : Nicolas Dubourg

04 67 14 55 98

 billetterie : 

ouverte 1h avant chaque représentation

ou en ligne :

www.billetterie.theatrelavignette.fr

 renseiGnements billetterie 

billetterie@theatrelavignette.fr

04 67 14 55 98

Scène conventionnée pour l’émergence et la diversité
théâtre lA vignette

 quand et où acheter les 

 billets et abonnements ? 

  Le soir des représentations :

à la billetterie, 1 heure avant le début du 

spectacle

  via notre billetterie en ligne : 

www.billetterie.theatrelavignette.fr

A quelques pas de vos salles de cours, au 

cœur du campus, des artistes issus des 

plus grandes scènes européennes vous 

proposent de partager leur regard sur la 

création contemporaine.

Le Théâtre la Vignette est un outil pro-

fessionnel qui articule son projet autour 

des missions fondamentales de l’Univer-

sité : la recherche et la transmission des 

savoirs. Présentant du théâtre mais aussi 

de la musique et de la danse, sa program-

mation s’axe autour de deux pôles. 

D’une part des spectacles professionnels 

emblématiques d’une certaine démarche, 

pouvant questionner certains savoirs uni-

versitaires. D’autre part des spectacles 

théâtRe la vignette, 

un théâtRe pouR la cRéation et la tRansmission…

théâtRe, maRionnettes, Danse, ciRque, musique…

venez DécouvRiR la pRogRammation Du théâtRe la vignette.

étudiants issus d’universités mais aussi 

d’écoles et de conservatoires, français et 

étrangers.

Programmation disponible dès sept. 2017 

(Bâtiment h- 1er étage)

le Bon plAn !

 profitez de toutes les 

 représentations à 2€ en 

 achetant dès la rentrée 

 la carte laissez-passer 

 viGnette à seulement 10€. 

suivez aussi les actualités Du 

théâtRe suR :

theatrelavignette.fr

theatrelavignette 

theatrelavignette

« moulage de la frise 

nord du Parthénon »

442-438 avant J-C.

Collection de moulages

 antiques de Rodin
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novo !
FESTIVAL DE LA JEUNE CRéATIoN

www.novofestival.fr

 au mois de mai 2018, deuxième 

 édition du festival novo ! 

Théâtre, danse, musique, arts visuels, 

le festival offre un panorama large sur 

la création étudiante issue des forma-

tions supérieures et constitue un temps 

fort de la vie culturelle universitaire et 

montpelliéraine.

à ne
Pas manquer !

responsable : Gisèle Clément

gisele.clement@univ-montp3.fr

06 70 74 19 20

Créé en septembre 2005, l’orchestre 

Symphonique du Conservatoire et de 

l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 

est le fruit d’un partenariat artistique et 

pédagogique entre l’Université Paul-

Valéry Montpellier 3, le Conservatoire à 

Rayonnement Régional de Montpellier 

Méditerranée Métropole et l’orchestre 

et opéra National de Montpellier. Il est 

ouvert aux élèves des cycles III et spécia-

lisé du Conservatoire et sur audition aux 

étudiants de l’Université de Montpellier 

et de l’Université Paul-Valéry Montpellier 

3. L’orchestre bénéficie du soutien de la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles 

occitanie.

Audition de recrutement :

Courant sept. 2018

Le CIMM, Du ciel aux marges, association 

conventionnée avec l’Université Paul-

Valéry – Montpellier 3 et le Conservatoire 

à Rayonnement Régional de Montpellier 

Méditerranée Métropole, a pour objet 

de promouvoir la création, la diffusion 

et la transmission des musiques médié-

vales en prenant en compte l’apport de 

la recherche musicologique et les enjeux 

contemporains du spectacle vivant. 

En cohérence avec la politique culturelle et 

patrimoniale de Montpellier Méditerranée 

Métropole, de la Région occitanie et de 

la DRAC, le CIMM accueille des artistes 

professionnels en résidences de création 

ou de sensibilisation qui donnent lieu 

à des concerts grand public et à des 

conférences.

orchestre symPhonique 
de L’université et du conservatoire

centre international de musique médiévale (cimm)

Suivre les actualités de l’orchestre et du 

Centre de musique médiévale : 

ccu.univ-montp3.fr/#orc
« Figure volante »

Collection Rodin

(date inconnue)
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musee.univ-montp3.fr

Conservatrice : Rosa Plana

mdm@univ-montp3.fr

04 67 14 23 78

Créé en 1890 à l’occasion du VIe cen-

tenaire de l’Université de Montpellier, le 

Musée des Moulages fut installé dans le 

Palais de l’Université. Lors de la construc-

tion du campus de l’Université de Lettres 

de Montpellier en 1965, un bâtiment a été 

spécialement conçu pour conserver et 

exposer la collection.

Le musée, sans cesse enrichi, compte 

plus de 500 moulages d’après l’antique 

(sculptures en ronde-bosse, reliefs et 

musée des moulages 

sculptures architecturales) et près de 200 

moulages d’objets de l’Antiquité tardive 

à la Renaissance. La collection a été 

classée en 2009 au titre des Monuments 

historiques. Le musée possède égale-

ment des collections d’antiques et un 

fonds photographique. 

Si d’autres musées universitaires de 

même type ont vu le jour à la fin du XIXe 

siècle, celui de Montpellier est aujourd’hui 

le seul en France qui continue à exister 

et à fonctionner dans un cadre universi-

taire. C’est un musée unique de sculpture 

antique et médiévale, reliant la tradition 

enseignante du XIXe siècle à l’enseigne-

ment du début du XXIème. Le classement 

au titre des Monuments historiques de 

la collection de moulages a entériné sa 

valeur historique et patrimoniale.

Entièrement rénové après plusieurs 

années de fermeture, le musée est à nou-

veau ouvert au public depuis septembre 

2015 et organise régulièrement des expo-

sitions temporaires du mardi au vendredi.

de 10h à 12h : 

Visites guidées sur réservation

de 12h à 17h : 

Accès libre (entrée gratuite)

Fermeture les lundis, jours fériés, pour les 

vacances de noël, juillet et août.

Le Musée des Moulages propose 

chaque année un cycle de confé-

rences en partenariat avec le Musée 

Fabre, le Musée Lattara, la CoMUE 

Languedoc Roussillon Universités 

et la Ville de Montpellier. Les confé-

rences ont lieu à l’Auditorium du 

Musée Fabre.

art’ chéo
Les Mercredis 
de L’antiquité

« sphynx sur colonne »

(Vers 1886)
« torse de l’homme

qui marche »

(1906)
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passculture.crous-montpellier.fr

04 67 41 50 96

A l’entrée de l’université

ouvert du lundi au vendredi 

de 11h à 17h 

à partir de septembre 2017

kiosque Pass’ culture (crous) 

  C’est la billetterie à tarifs privilégiés des 

adhérents du Pass’Culture pour les spec-

tacles, les concerts (entre 5€ et 10€) et 

le cinéma (3€90) proposés par différents 

partenaires culturels. 

 l’adhésion coûte 9€ (valable 

 sur l’ensemble de l’année 

 universitaire) 

qu’est-ce qu’un kiosque pass’cuLture ?

  C’est un lieu d’information qui regroupe 

l’ensemble des supports de communica-

tion sur la programmation artistique des 

partenaires culturels du Pass’culture ;

  C’est un lieu de conseil offert par les 

équipes de médiateurs du CRoUS

« Jeanne d’arc »

(1882)
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suAps

service universitaire des activités 

phYsiques et sportives

  www.univ-montp3.fr

  Vie de campus

  Sport et pratiques sportives

directeur : Arnaud queyrel

Bâtiment MDE2

04 67 14 55 51

 option (ecue) 

Enseignement intégré au cursus licence : 

20 activités sportives sont proposées sur 

les 6 semestres 

 pratique encadrée 

Enseignement non évalué de loisir : 

37 activités proposées

vie de camPus
Le sport

 compétition 

ouverte à tous les niveaux, du débutant 

au sportif de haut niveau. 

Les sportifs de très bon niveau doivent 

prendre contact avec le suaPs pour 

bénéficier du statut sportif de haut 

niveau.

le seRvice univeRsitaiRe Des activités physiques et spoRtives 

(suaps) vous pRopose 3 moDalités De pRatique :

 découvrez toutes les activités physiques 

 sur le site Web de l’université ! l’AssociAtion sportive (As)

en collaboRation avec le 

suaps, l’association spoRtive 

gèRe les compétitions 

et oRganise la fête Du spoRt, 

suR le campus. 

 le sport au centre  universitaire 

 du Guesclin  à béziers : 

marie-christine.negre@univ-montp3.fr

04 67 31 88 26

« éve »

(1881)
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vos interlocuteurs

  christa dumas, 

Directrice de la Vie de Campus

  marie FavIer, 

Chargée des commissions Vie Etudiante 

et des relations public et communication

  thibaut Gérard, 

Régisseur de la Maison Des Etudiants

Maison Des étudiants (MDE2) 

bureau 103 et 104 - 04 67 14 55 25 

sve@univ-montp3.fr

retrouvez toutes les  associations 

étudiantes  domiciliées à l’université 

et  de quoi les contacter en fin  de 

guide page 130 ! 

  voUS SoUhaitez inStaLLer 
ponctUeLLement un stand 
sur Le caMpus ? 

  voUS avez poUr projet 
d’organiSer un événeMent 
en pLein air ? 

  voUS avez besoin de saLLe ?

Pour une projection, 

un concert, 

une conférence, 

un colloque, 

une soutenance de thèse 

ou une réunion...

  contActez-nous !

lA sAlle jeAn-moulin

Salle de spectacle

lA sAlle chArles-cAmproux

Salle de conférences, colloques et thèses 

lA sAlle multi-services

La salle multi-services accueille régulière-

ment des réunions et des permanences 

de partenaires (mutuelles étudiantes, 

Animafac...)

Plus d’infos sur les caractéristiques des 

salles et les modalités de réservation sur :

  www.univ-montp3.fr 

  Vie de campus

  Campus, lieu de vie

  Réserver une salle

« Les Bourgeois

de calais »

(Détail)

1884/1889

 la maison des étudiants 

sve@univ-montp3.fr

  www.univ-montp3.fr

  Vie de campus

  Maison des étudiants

L’université est aussi un temps pour se 

découvrir, se construire, pour partager, 

rencontrer, pour créer, innover, pour 

s’entraider, réfléchir, bref s’épanouir et 

avancer. 

Notre objectif est d’animer le campus, 

d’assurer la cohésion sociale et la citoyen-

neté et d’accompagner les initiatives étu-

diantes, la vie associative ; 

en d’autres mots, la vie étudiante en 

dehors des cours.
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fsdie

  www.univ-montp3.fr 

  Vie de campus

  Maison des étudiants

  Soutien aux projets étudiants

 le service vie étudiante 

à La mde : 

ouvert du lundi au vendredi,

09h15 à 12h et 13h30 à 17h.

 l’animation du campus 

 s’appuie sur la valorisation 

 des projets étudiants. 

 votre université soutient vos 

 projets ! 

contact : 04 67 14 55 25

L’aide aux projets étudiants

 quel accompaGnement ? 

  Monter un projet

  obtenir un financement

  Trouver un lieu pour votre manifestation

  Contacter les bons interlocuteurs

  Communiquer

  Figurer dans l’agenda de l’université

nous vous accueillons pouR vous aiDeR et vous accompagneR ! 

nous valoRisons et féDéRons les initiatives étuDiantes et la vie 

associative.

  univ-montp3.fr

  Formation

  Information, orientation, Insertion 

  Insertion professionnelle 

  Entrepreneuriat

  pepite-lr.fr

Des foRmations spécifiques et un suivi peRsonnalisé sont 

pRoposés pouR vous aiDeR à constRuiRe votRe pRojet, 

à DéveloppeR votRe Réseau. 

Des nombreux événements et challenges en Région sont prévus en 2017. 

Le dispositif PéPIte peut vous aider à réaliser votre projet. L’entrepreneuriat

 l’entrepreneuriat étudiant 

 & dispositif pépite 

Vous pensez avoir une bonne idée mais 

vous n’êtes pas sûr(e) de ce qu’elle vaut... 

Vous avez un projet mais vous ne savez 

pas comment le réaliser ou le financer... 

Vous pensez être capable de créer votre 

emploi sur mesure dans le domaine qui 

vous passionne... 
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le crous

 Le croUS de montpeLLier a miS en pLace 3 outils complémentAires   

 poUr voUS aider danS La réaLiSation de voS projetS : 

  Culture-Actions permet d’obtenir un financement pour la production ;

  les Ar(t)ceaux proposent 2 espaces de répétition mis à disposition toute l’année ; 

  trioletto, une salle qui offre l’opportunité de présenter son projet dans des conditions 

professionnelles.

 et 1 dispositif spécifique : 

  Push up est un accompagnement adapté et circonstancié que nous proposons à des 

équipes artistiques dont le projet s’inscrit dans une démarche de préprofessionnalisation. 

rAdio cAmpus montpellier cAmpus mAg l-r

 le direct de l’enseiGnement 

 supérieur et de la recherche 

 en lanGuedoc-roussillon  

  www.campusmag-lr.tv

Une fois par mois retrouvez l’émission TV 

en direct d’un des campus du Languedoc 

Roussillon. A découvrir les actualités 

scientifiques, culturelles, les réalisations 

et les projets à venir des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche 

de la région. 

a découvrir en streaming et retrans-

mis sur radio campus… 

retrouvez rcm et campus mag L-r 

sur les réseaux sociaux !

Rcm est pRésente Dans le paysage RaDiophonique 

montpelliéRain Depuis juin 2010 suR le 102.2 fm

Gérée par l’association ADoREM 

(Association pour le Développement 

d’un outil Radiophonique Etudiant à 

Montpellier) qui réunit des étudiants et 

personnels des trois universités mont-

pelliéraines et Sup Agro, Radio Campus 

est une fenêtre sur l’expression étudiante 

et universitaire tant sur le plan culturel et 

associatif que sur celui de la recherche et 

la pédagogie.

Radio Campus Montpellier se veut aussi 

un pont entre l’université et la ville et plus 

largement son environnement culturel et 

économique. 

  www.radiocampusmontpellier.fr

contact@radiocampusmontpellier.fr

  www.crous-montpellier.fr

marie.poutas@crous-montpellier.fr

04 67 41 50 76

« Je suis belle »
(1882)
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lA sAnté

  www.univ-montp3.fr 

  Vie de campus

  Santé

MédeCine Préventive 

et ProMotion de lA sAnté

secretariat.medecine@univ-montp3.fr

RDC bât Charles Camproux (MDE 2)

secrétariat : 04 67 14 22 40

Ligne d’urgence : 04 67 14 21 39

services d’urgence : 15 ou 112 SAMU

8h00 à 16h45 du lundi au vendredi 

(vendredi fermeture à 16h30)

 qui sommes-nous ? 

L’équipe de médecine préventive se com-

pose d’un médecin directeur Dr Judith 

PETRAUDGRoSS, d’un médecin de pré-

vention pour les étudiants, d’infirmières, 

de psychologues, d’une secrétaire.

 nos actions collectives de 

 prévention 

nous vous pRoposons Des 

actions De pRévention 

collectives suR les thèmes 

suivants :

Sexualité, contraception, tabac, cannabis, 

audition, sécurité routière, alimentation, 

dons d’organe, tumeurs cutanées…

 ateliers de prévention 

vous pouvez si vous le 

souhaitez intégReR Des 

atelieRs spécifiques (aiDe au 

sevRage tabagique, gestion 

Du stRess-sophRologie...)

 visite de prévention pour 

 les étudiants primo-inscrits 

Tous les étudiants primo-inscrits sont 

convoqués à une consultation pour faire le 

point sur leur santé. Ils sont accueillis par 

la secrétaire, puis ont un entretien infirmier 

et une consultation médicale. 

Tout étudiant peut anticiper cette consul-

tation (si besoin d’un certificat de sport 

universitaire…)

à l’univeRsité, le seRvice De 

méDecine pRéventive est un 

lieu D’écoute, D’infoRmations, 

De pRévention, D’éDucation à 

la santé, D’oRientation, D’aiDe 

à la pRise en chaRge, et De 

gestion De l’uRgence. 

 certificats médicaux 

vous pouvez bénéficieR D’une 

visite méDicale, suR RenDez-

vous, pouR l’obtention D’un 

ceRtificat méDical :

  Aptitude à la pratique physique 

et sportive universitaire ;

  Aptitude à la vie en collectivité dit 

«bonne santé» ;

  Maintien de bourses pour raisons 

médicales ;

  Aménagement pour les examens dit 

«tiers temps» pour les étudiants en 

situation de handicap.« torse

de jeune femme

cambrée »

(1909)

ce servIce n’est Pas un centre 

de consuLtatIons médIcaLes 

avec PrescrIPtIon. 

 pour toute question ou 

 problème de santé vous pouvez  

 rencontrer un professionnel 

 de santé du sumpps 

sans rendez-vous. 

La santé, Le sociaL
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Action sociAle

  www.univ-montp3.fr 

  Vie de campus

  Action sociale

Bâtiment Charles Camproux (MDE 2), 

Bureaux 024 et 025 - 04 67 14 23 64

secrétariat : Bureau 022

horaires de rendez-vous : 

8h30-12h et 13h30-16h 

(fermé le mercredi toute la journée)

Pour les étudiants dont le nom com-

mence par les lettres de a à md inclus :

La prise de rendez-vous se fait :

  Soit directement auprès du secrétariat 

du Service social

  Soit par téléphone 

Pour les étudiants dont le nom com-

mence par les lettres de me à z inclus :

La prise de rendez-vous se fait auprès du 

service social du CRoUS :

04 67 41 50 28

04 67 41 50 27

 consultations psycholoGiques 

 sur rendez-vous ! 

le seRvice social assuRe une fonction d’Aide et de conseil 
à l’étuDiant pouR tout ce qui conceRne la vie univeRsitaiRe.

 les assistantes sociales reçoivent les étudiants 

 sur rendez-vous : 

 les assistantes sociales accueillent à leur demande les 

 étudiants en difficulté pour raisons financières, médicales, 

 psycholoGiques, familiales, administratives...etc. 

(AsAA)
aIde sPécIFIque 

aLLocatIon annueLLe 

L’aide spécifique allocation annuelle 

(asaa) est une aide destinée à des 

étudiants rencontrant des difficul-

tés particulières qui ne peuvent être 

prises en compte par la bourse.  

Cette aide est contingentée ce qui signifie 

que tous les étudiants qui déposent une 

demande ne peuvent se voir satisfait, même 

ceux qui remplissent les critères, c’est 

pourquoi il est demandé à ce que le dos-

sier de bourse soit étudié en premier lieu.

veuillez prendre contact avec une 

assistante sociale du crous.

« Les Bourgeois

de calais »

(Détail) - 1884/1889

Musée Rodin

de Meudon
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l’AffichAge

 les vitrines officielles sont 

 vitrées 

on les trouve dans le bâtiment administra-

tif Les Guilhems et dans les bâtiments où 

sont implantées les UFR et instituts. 

Il existe aussi un certain nombre de 

panneaux d’affichage uniquement 

réservés à la vie étudiante.

sur le cAmpus

une cafétéria

La cafétéria gérée par le CRoUS est 

ouverte de 7h30 à 17h - bât Les Guilhems. 

Possibilité de « petite » restauration.

Aux Alentours...

  www.crous-montpellier.fr

restauration

  Restaurant universitaire « Vert Bois »

  Cité universitaire « Vert Bois »

L’inforMation

sur le site de Béziers

  une cafétéria

Située au niveau rez-de-jardin du Centre 

Du Guesclin. ouverte de 8h à 17h du lundi 

au vendredi et de septembre à juillet.

  un restaurant universitaire

contact : 04 67 00 00 38

ouvert de 11h30 à 13h30.

L’accès au restaurant est conditionné par 

la possession d’un badge restaurant. Un 

badge nominatif est attribué à chaque 

étudiant sur présentation de la carte étu-

diant. Retrait du badge au restaurant et 

lors des permanences en début d’année. 

lA Boutique

Besoin d’être dépanné(e) d’un stylo ou 

d’une clé USB ? Envie d’offrir un cadeau 

ou de garder un souvenir de l’Université ? 

Sweat, mug, thermos, sacoche, clé USB, 

stylo, carnet A4 et A5... 

 retrouvez tous les produits 

 aux couleurs de l’université 

 directement en boutique ! 

horaires d’ouverture :

Lundi : 10h-12h / 13h-15h

mardi : 9h-12h / 13h-15h

Jeudi : 9h-12h / 13h-14h

vendredi : 9h-12h

« Les Bourgeois

de calais »

(Détail)

1884/1889
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82

98

112

L’ o R G A N I S AT I o N  D E  L A  F o R M AT I o N  à  L’ U N I V E R S I T é

R é U S S I R  V o S  é T U D E S  E T  V o T R E  I N S E R T I o N  P R o F E S S I o N N E L L E

L A  M o B I L I T é  à  L’ I N T E R N AT I o N A L

Andromède, 1885

v o s  é t u d e s

80 81
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comprendre le lmd

 retrouvez l’offre de formation 
 de l’université sur : 

  www.univ-montp3.fr 

  Formations

L’organisation des forMations à L’université

 le lmd c’est quoi ? 

Dans le caDRe De l’haRmonisation Des cuRsus D’enseignement 

supéRieuR euRopéens, le cuRsus univeRsitaiRe fRançais s’oRganise 

autouR De tRois Diplômes : La Licence, Le Master et Le doctorat. 

 cette orGanisation, dite l.m.d., permet d’accroître la mobilité 

 des étudiants européens, la mobilité entre disciplines et entre 

 formations professionnelles et Générales. 

Les enseigneMents sont 
seMestriaLisés :

une licence compte 6 semestres 

d’enseignement (de s1 à s6), un 

master en compte 4 (de s1 à s4).

L’enseignement est organisé en Unités 

d’Enseignement (UE) pouvant être divisées 

en Eléments Constitutifs d’Unités d’En-

seignement (ECUE). Chacune des UE a 

une valeur en crédits européens reconnus 

grâce au système européen de transfert et 

d’accumulation de crédits dit « ECTS ». 

Le nombre de crédits par unité d’ensei-

gnement est défini sur la base de la « 

charge totale de travail requise de la part 

de l’étudiant pour obtenir l’unité ». 

La charge totale de travail tient compte 

de l’ensemble de l’activité exigée de l’étu-

diant et, notamment, du volume et de la 

nature des enseignements dispensés, 

du travail personnel requis, des stages, 

mémoires, projets et autres activités.

un seMestre coMpte pour 30 
crédits européens.

L’étudiant obtient sa licence après 

validation de 180 crédits, Il obtient 

son master après validation de 120 

crédits supplémentaires.

 ces crédits constituent une 

 reconnaissance internationale, 

 ils sont : 

  transférables en France et en Europe, 

pour l’étudiant qui effectue une partie de 

sa formation à l’étranger ou change de 

parcours en cours de formation.

 capitalisables, donc définitivement 

acquis, quelle que soit la durée du par-

cours de l’étudiant.

« Jeune femme

au chapeau fleuri »

(Entre 1865 et 1970)
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l’orgAnisAtion de lA formAtion 
à l’université

s’inscrire 
adMinistrativeMent 
et pédagogiqueMent

 votre inscription à l’université 

 se déroule en deux temps : 

1) L’inscription adMinistrative

c’est l’inscription à l’université : 

Auprès des différents services administra-

tifs (Direction des études et de la Scolarité, 

Direction des Relations Internationales et 

de la Francophonie, EAD, etc).

2) L’inscription pédagogique

(inscription aux contrôles des 

connaissances-ICC)

c’est l’inscription aux examens : 

Elle se fait après l’inscription administra-

tive, en septembre, auprès de votre UFR, 

dès que celle-ci annonce l’ouverture de 

ces inscriptions, par affichage et en ligne.

L’inscription dite pédagogique (ICC) fixe le 

contrat pédagogique entre vous et l’uni-

versité et vaut inscription aux examens. 

Sur votre fiche pédagogique, apparaissent 

de façon précise les codes des matières 

de votre année d’études. 

Attention ! 

L’inscription pédagogique (Icc) est 

obligatoire, si elle n’est pas réalisée 

vous serez déchu(e) de votre droit à 

la bourse d’enseignement supérieur, 

pour l’année en cours.

moulage d’une

nymphe

IV-IIIe siècle avant J-C.

Collection de moulages

 antiques de Rodin
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 les étudiants en situation de 

 handicap doivent présenter 

 aux secrétariats pédaGoGiques 

 la décision définitive 

 d’aménaGement aux études et/ 

 ou examens établie par le saesh 

 sur proposition du service de 

 médecine préventive. 

Cette dernière acte les mesures 

dont les étudiants en situation 

de handicap peuvent bénéficier 

pendant leur scolarité :

Prise de notes, assistance aux études... 

et lors des examens : 

Tiers temps supplémentaire, sujets en braille 

ou en gros caractères, secrétariat, etc.

 attention ! 

Il ne faut pas confondre l’inscription 

pédagogique (ICC) et la répartition 

dans les groupes de TD par exemple, 

qui est à l’initiative du responsable de la 

formation pour composer ses groupes, 

selon les emplois du temps des diffé-

rents intervenants.

L’inscription aux examens vous permet-

tra en outre de lire et de télécharger vos 

résultats semestriels et annuels en ligne 

sur votre Environnement Numérique de 

Travail (ENT).

tout Au long de l’Année

Pour consulter votre dossier individuel, 

vos notes ou encore votre messagerie 

électronique, rendez-vous sur votre 

environnement numérique de travail.

  www.univ-montp3.fr

  Mon UPV

  ENT

direCtion des études 

et de lA sColArité (des) 

Accueil ouvert du lundi au vendredi de 

08h30 à 16h30.

Bâtiment administratif Les Guilhems

des_ia@univ-montp3.fr

tout au long de l’année : 

04 67 14 54 35. 

Pendant les inscriptions adminis-

tratives : 04 67 14 20 55

 

 le reste des services de la 

 direction des études et de 

 la scolarité (des) sont ouverts 

 au public de 9h30 à 12h. 

sur le site de Béziers (Bureau 110) :

04 67 31 80 83

erika.serex@univ-montp3.fr

retrouvez les unités de Formations 

et de recherche sur :

  www.univ-montp3.fr

  Université 

  UFR, Institut et ED

« main de pianiste »
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 licences et licences 

 professionnelles 

Le contrôle des connaissances est orga-

nisé selon le principe dit de la «seconde 

évaluation». Tous les étudiants – y com-

pris les étudiants en dispense d’assiduité 

et les étudiants en EAD - bénéficient de 

deux évaluations :

les formAtions  Le contrôLe deS connaiSSanceS

exaMens du 1er seMestre

1ère évaluation – Gros effectifs : 

du 16/12/2017 au 22/12/2017

2nde évaluation : 

du 30/04/2018 au 17/05/2018

Pour les disciplines transversales (infor-

matique, langues vivantes, sport), seuls 

les étudiants ayant obtenu une note stric-

tement inférieure à 10 à la 1ère évaluation 

peuvent se présenter à la 2ème évaluation. 

La meilleure des 2 notes est retenue :

Les stages, rapports et soutenances 

de stage de licence et de licence pro-

fessionnelle ne donnent lieu qu’à une 

seule évaluation.

AjAc 

(ajourné mais autorisé à continuer)
 

L’étudiant qui a accumulé au moins 

40 ECTS d’une année universitaire est 

déclaré AJAC. Cette disposition ne peut 

concerner que 2 années consécutives 

(L1/L2 ou L2/L3). Les étudiants en situa-

tion d’AJAC doivent donc prioritairement 

valider les enseignements manquants de 

l’année inférieure.

exeMPle 1 exeMPle 2 exeMPle 3 exeMPle 4 exeMPle 5

1ère évaLUation 8 12 absent 7 absent

2ème évaLUation 11 absent 10 9 absent

résuLtat
11

(admis)
12

(admis)
10

(admis)
9

(ajourné)
0

(ajourné)

 le semestre dure 16 semaines et comporte 13 semaines d’enseiGnement 

exaMens du 2nd seMestre
 

1ère évaluation – Gros effectifs : 

du 14/04/2018 au 20/04/2018 

2nde évaluation : 

du 28/05/2018 au 07/06/2018

Tout étudiant, quelle que soit la note obtenue en 1ère évaluation a le droit de se pré-

senter à la 2ème évaluation. Les notes sont portées à la connaissance des étudiants 

suffisamment tôt avant la 2ème évaluation : La meilleure des 2 notes est retenue.

exeMPle 1 exeMPle 2 exeMPle 3 exeMPle 4

1ère évaLUation 8 12 7 7

2ème évaLUation 11
non

convoqué
8 absent

résuLtat
11

(admis)
12

(admis)
8

(ajourné)
7

(ajourné)

exceptions
« muse Whistler nue, 

bras coupés »

(1897)
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 masters 

Le cursus de master comporte obliga-

toirement un ou plusieurs stage(s), de 

l’initiation à la recherche, la rédaction 

d’un mémoire ainsi que d’autres travaux 

d’études personnels conformément à 

l’habilitation du diplôme. 

Les mémoires et les stages de master 

1 et de master 2 ne donnent lieu qu’à 

une seule évaluation.

 doctorat 

 à l’université, les écoles 

 doctorales (ed) orGanisent 

 la formation des docteurs. 
 

la foRmation DoctoRale 

pouRsuit Deux objectifs 

complémentaiRes :

  offrir aux doctorants une forma-

tion approfondie dans leur domaine de 

recherche ainsi qu’une large culture scien-

tifique, au moyen de séminaires spéciali-

sés et de dispositifs transversaux

  Préparer à l’insertion profession-

nelle des doctorants par des formations 

adaptées et une mise en relation avec les 

structures chargées de la valorisation de 

la recherche.

 dispense d’assiduité 

les étuDiants en Dispense 

D’assiDuité sont évalués 

aux mêmes péRioDes que les 

assiDus et sont, si besoin est, 

soumis à un contRôle aménagé 

paR les enseignants.

Veuillez contacter votre secrétariat 

pédagogique pour plus d’informations.

Pour les étudiants AJAC, la dispense 

d’assiduité ne peut pas porter sur les 

enseignements de l’étape inférieure.

 enseiGnement à distance 

l’oRganisation aDministRative 

Du contRôle Des 

connaissances est assuRée 

paR la Des en cooRDination 

avec les composantes. 

Veuillez-vous reporter au site de l’EAD 

pour connaître vos dates d’examens :

  www.univ-montp3.fr

  Formation

  Enseignement à distance

Dans le cadre de la structuration de 

site, les écoles doctorales participent au 

Collège doctoral Université Sud de France 

dont l’action vient en complémentarité de 

celle des établissements.

possiBilité de finAncement

Les écoles doctorales proposent des 

contrats doctoraux et des bourses de 

mobilités. 

renseigneMents : 

  www.univ-montp3.fr

  Recherche

  école doctorale 58 LLCC 

ou école doctorale 60 TTSD 

  Formation

  Financement

pour plus d’informAtions

Le règlement des études, voté chaque 

année par le Conseil des Etudes et de 

la Vie Universitaire, récapitule l’ensemble 

des règles relatives au déroulement des 

études : organisation des enseignements, 

contrôle des connaissances, règles de 

compensation et de validation, dispenses 

d’assiduité…

Ce document est disponible sur :

  www.univ-montp3.fr

  Formation

  Règlement des études
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 le sufco 

suFCo

Service formation continue

  sufco.univ-montp3.fr

sufco@univ-montp3.fr

Bâtiment B Joë Bousquet, 4ème étage

04 67 14 55 55

 le daeu, diplôme d’accès aux études universitaires 

Il confère les mêmes droits que le baccalauréat, notamment en termes d’accès aux 

études supérieures.

le sufco, seRvice univeRsitaiRe 

De foRmation continue, assuRe 

l’accès à la foRmation Des 

salaRiés, Des DemanDeuRs 

D’emploi, Des pRofessionnels 

libéRaux et Des inDépenDants.

Partenaire des entreprises, des collectivi-

tés territoriales et des administrations, le 

SUFCo propose une offre de formation 

diversifiée et adaptée à la formation tout 

au long de la vie. 

Le SUFCo accueille plus de 700 sta-

giaires de la formation continue inscrits au 

DAEU et dans les diplômes d’université, 

les licences et licences professionnelles, 

les masters et doctorats.

Pour tous les diplômes nationaux de l’uni-

versité Paul-Valéry, le service de formation 

continue est chargé de l’aide à la reprise 

d’études, de l’organisation et de l’ac-

compagnement de la démarche de VAE 

(Validation des acquis de l’expérience).

Autres formAtions
 écoles doctorales 

 ed 58 

Langues, Littératures, cultures, 

civilisations

Directrice : Anita Gonzalez Raymond

 ed 60 

territoires, temps, sociétés 

et développement

Directeur : Denis Brouillet

  www.univ-montp3.fr

  Recherche

  Ecoles doctorales

site sAint-ChArles

etudes.doctorales@univ-montp3.fr

 les diplômes d’université uniquement en formation continue 

  Accompagnement à la parentalité —

Pratiques d’entretien, d’aide à l’éducation et de réseaux

  Animateur d’ateliers d’écriture

  Conseiller en prévention, évaluation, formation, management et communication*

  Formation aux fonctions de médiateur*

  Formateur intervenant en formations individualisées

  Prises en charge neuropsychologiques des atteintes cérébrales

  Risques psychosociaux : comprendre et agir, les leviers d’action individuels, 

organisationnels et par l’innovation

  Techniques de promotion et de gestion en tourisme durable

*sous réserve d’accréditation

« l’âge d’airain »

Fragment

(1877)
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  Gestion et accompagnement de 

projets pédagogiques

  Licence professionnelle co-accré-

ditée avec SUPAGRo (3ème année) - 

Coordination de projets en édu-

cation à l’environnement pour un 

développement durable

95

 l’apprentissaGe 

  www.ensuplr.fr

CFA régionAl 

de l’enseigneMent suPérieur

99 avenue d’occitanie

CS 79235

34197 Montpellier Cedex 5

04 99 58 52 35

cfa@ensuplr.fr

l’appRentissage Relève De la 

foRmation pRofessionnelle 

initiale. 

l’appRenti se foRme tout en 

tRavaillant et peRçoit Donc 

une RémunéRation. 

L’apprentissage est une forme d’éduca-

tion par alternance qui associe formation 

générale, théorique et pratique. Il permet 

d’acquérir une qualification profession-

nelle sanctionnée par un diplôme. 

En alternant périodes de cours à l’uni-

versité et phases en entreprise, il favorise 

l’insertion professionnelle. 

La collaboration de praticiens de l’entre-

prise et d’universitaires à la conception, la 

réalisation et le suivi des enseignements 

garantit une formation d’excellence en 

phase avec les réalités de l’entreprise et 

l’environnement socio-économique.

L’apprenti bénéficie d’un double tutorat 

individuel : dans l’entreprise, il est suivi par 

un maître d’apprentissage, lui-même sala-

rié de cette entreprise, et à l’université par 

un tuteur enseignant. L’apprenti ne finance 

pas les frais d’inscription à l’université, qui 

sont pris en charge par l’employeur. 

les formAtions Actuellement 
ouvertes à l’ApprentissAge : 

  Intervention et développement 

social

  Master 1 - Développement Social

  Master 2 - Intermédiation et 

Développement social : Innovation, 

Démocratie et Territoire

  Master 2 - Economie sociale et 

solidaire et action publique 

  Gestion des ressources humaines

  Master 1 - Ressources humaines

  Master 2 - Management 

International et Stratégique des 

Ressources humaines 

  Psychologie sociale, du travail et 

des organisations

  Master 2 - Psychologie Sociale, du 

Travail et des organisations

  Information et communication

  Master 2 - Parcours Communications 

Numériques et organisations 

  Master 2 - Parcours Communication 

Publique, Associative et Culturelle 

  Master 2 - Parcours pratiques et 

stratégies du Changement 

Personnel et organisationnel 

  métiers de l’information : 

veille et gestion des ressources 

documentaires

  Licence professionnelle (3ème 

année) Dispositifs de gestion et de 

diffusion de l’information numérique

  métiers de la protection et de 

la gestion de l’environnement

  Licence professionnelle co-acccré-

ditée avec SUPAGRo (3ème année) 

— Gestion agricole des espaces 

naturels ruraux

  mathématiques et Informatique 

appliquées aux sciences humaines 

et sociales 

  Master 1 - Mathématiques et 

Informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales

  Master 2 - Mathématiques et 

Informatique appliquées aux 

sciences humaines et sociales 

  Information documentation

  Master 2 - Management et valorisa-

tion de l’information numérique

  humanités numériques

  Master 2 - Médiation numérique et 

Ingéniérie pédagogique 

  Information documentation

  Master 2 - Gestion de l’information 

et médiation documentaire 
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 le c2i 

certificAt informAtique 

et internet

  www.univ-montp3.fr

  UFR6

  Formation

  C2I

 l’université est habilitée 

 à délivrer le certificat 

 informatique et internet 

 (c2i ®) niveau 1 

Conformément au référentiel national, 

ce certificat atteste de la maîtrise de 

compétences relatives au travail dans un 

environnement numérique évolutif, à la 

responsabilité à l’ère du numérique, à la 

production, au traitement, à l’exploitation 

et à la diffusion de documents numé-

riques, à la recherche d’information, au 

travail collaboratif et à la communication 

électronique. 

Dans le cadre du LMD, tous les étudiants 

de première année de Licence (L1) suivent 

une formation obligatoire aux outils de 

l’informatique (traitement de texte, tableur, 

création de pages Web, courrier élec-

tronique, espace de stockage, moteur 

de recherche, formats et échange de 

fichiers...) et à leurs usages (identité 

numérique, respect du copyright, éthique, 

respect des chartes...).

Les enseignements, qui se déroulent dans 

des salles-machines dédiées équipées de 

matériel audiovisuel, sont réalisés par des 

enseignants spécialistes. Les supports 

de cours sont accessibles sur internet, 

permettant aux usagers un travail continu 

et régulier. Un ensemble d’options permet 

aux étudiants de seconde et troisième 

année (L2 – L3) de compléter leur forma-

tion dans ce domaine. Dans le cadre de 

ces enseignements, en plus de compé-

tences indispensables dans la poursuite 

de leurs études et dans leur future vie pro-

fessionnelle, tous les étudiants de l’univer-

sité ont ainsi l’opportunité d’obtenir le C2i, 

l’inscription étant de plus gratuite.

 cles 

  cles.univ-montp3.fr

e.m@univ-montp3.fr

responsable pédagogique : 

Pascale Leclerq

responsable administrative : 

Aurélie Roviralta

renseignement et inscriptions 

à l’accueil du cLer : 04 67 14 21 62

le cles (ceRtificat De 

compétences en langues De 

l’enseignement supéRieuR) est 

une ceRtification accRéDitée 

paR le ministèRe De l’éDucation 

nationale et aDossée au caDRe 

euRopéen commun De RéféRence 

pouR les langues (cecRl). 

 il permet d’évaluer de façon 

 directe 5 compétences : 

La compréhension de l’oral, la compré-

hension de l’écrit, la  production écrite, la 

production orale et l’interaction orale. 

Le CLES est proposé aux étudiants de 

L3 et de M1 non spécialistes de la langue 

pour laquelle ils passent la certification. Il 

est proposé aux candidats aux concours 

de l’éducation nationale, non-inscrits 

comme étudiants dans l’une des cinq 

universités de la Région, aux enseignants 

titulaires des 1ers et 2nd degrés (ensei-

gnants en collège, lycée).

sur Le sIte de BézIers :

coordinateur : Erika Serex

Bureau 110

erika.serex@univ-montp3.fr

04 67 31 80 83

LeS boUrSeS

  www.univ-montp3.fr

  Formation

  S’inscrire à l’Université

  Bourses de l’enseignement 

supérieur

des_bourses@univ-montp3.fr

Contact : bureau 024 - 04 67 14 20 36

Bâtiment administratif Les Guilhems

Bourses délivrées par le CRoUS :

  www.crous-montpellier.fr

  Bourse
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 l’université paul-valéry 

 montpellier 3 propose 

 aux étudiants de première 

 année un tutorat d’accueil 

 et d’accompaGnement 

 méthodoloGique et pédaGoGique 

 prodiGué par des étudiants plus 

 avancés dans leurs études 

retrouvez les tuteurs dans votre admi-

nistration de faculté/uFr ! Ils vous don-

neront le mode d’emploi du campus, de 

votre discipline et autres infos pratiques.

réussir vos études 
et votre insertion professionnelle

le tutoRat : un accompagnement peRsonnalisé

lA mission des tuteurs

  aide au repérage des étudiants à l’université : 

Connaissance des lieux, des services, informations pratiques ;

  soutien pédagogique : 

Explication de points de cours, aide aux révisions ;

  aide méthodologique : 

Comment aborder un type de tâche ou d’exercice, 

se servir d’outils de travail ;

  écoute des étudiants.

 différents types de tutorat 

  le tutorat d’accueil est un dispositif mis en place en juillet 

lors de votre inscription. Vous êtes reçus par des étudiants « avan-

cés » et des conseillers d’orientation. Se renseigner au moment de 

l’inscription. 

  le tutorat d’accompagnement pédagogique permet la 

rencontre avec des étudiants en dernière année de Licence, en 

Master ou en Doctorat. Il est organisé et mis en place dans les 

UFR et permet d’obtenir une aide à l’orientation, des conseils sur 

les parcours de formation ou pour élaborer un projet professionnel 

personnalisé (PPP).

  le tutorat documentaire vise à expliciter le fonctionnement 

des bibliothèques universitaires à la fois centres de ressources et 

lieux de travail, apprendre à utiliser de façon pertinente et réfléchie 

des outils documentaires, des ressources électroniques et enfin 

développer une méthodologie de la recherche.

Se renseigner auprès de votre UFR et secrétariat de département.

« eternelle idole

(Vers 1890-1893)
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 scuio-ip 

service commun universitaire 
d’information, d’orientation 
et d’insertion professionnelle

  www.univ-montp3.fr

  Formation

  Information, orientation, 

insertion

Maison des Etudiants - Bât. U

Du lundi au vendredi 

(sauf vendredi après-midi)

9h30-12h30 / 14h-17h

04 67 14 26 11

oRientation, infoRmation, aiDe à l’inseRtion pRofessionnelle

 le scuio-ip vous donne accès à : 

  Une base de données sur le fonds documentaire,

  La présentation complète de l’offre de formation,

  Des annonces de concours,

  Des offres de stage et d’emploi par voie d’affichage ou sur la plateforme alumni.univ-montp3.fr

informAtion / documentAtion

vous recherchez des informations et de la 

documentation sur les formations et les 

métiers ?

des étudiants chargés d’accueil et des 

professionnels, vous accueillent dans la 

salle de documentation et vous guident. 

  Documentation sur l’offre de formation 

de l’université Paul-Valéry,

  Catalogue sur les formations et secteurs 

d’activité, leurs débouchés, les concours 

administratifs et de l’enseignement,

  Presse générale et spécialisée, matériel 

informatique et espace de travail.

  Bilan d’orientation :

Pour faire le point sur son projet d’études, 

une réflexion guidée sur votre parcours, 

vos intérêts, vos motivations et votre avenir 

(orientation ou réorientation filière & métiers)

renseignements : 

oa@univ-montp3.fr ou 04 67 14 54 59

  Ateliers coaching-réussite : 

Coaching pour apprendre à s’organiser 

pour optimiser sa réussite, identifier ses 

intérêts et construire son projet, s’expri-

mer à l’oral

 3 pôles d’activité   pour accoMpagner Les étudiants dans Leurs projets !

insertion professionnelle

vous souhaitez effectueR un 

stage facultatif et pRépaReR 

votRe aveniR pRofessionnel ?

Des ateliers pour vous aider à rédiger un 

CV et une lettre de motivation, préparer un 

entretien de recrutement ou encore pour 

rechercher un stage. 

Retrouver toutes les dates et activités 

proposées sur le site web de l’Université : 

  Formation 

  Information, orientation, insertion.

Aide A l’orientAtion 
et à lA réussite 

 

besoin D’aiDe Dans votRe 

oRientation et/ou la 

constRuction De votRe pRojet 

D’étuDes et pRofessionnel ?

rendez-vous avec un conseiller 

d’orientation psychologue pour vous 

aider à analyser vos difficultés et 

affiner votre projet de formation.

Prendre RDV à l’accueil du SCUIo-IP 

ou 04 67 14 26 11

  Possibilité d’emprunt pour la plupart des documents disponibles
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Ce réseau est une opportunité de 

construire son réseau professionnel, d’ac-

céder à des offres d’emploi et de stage 

de façon privilégiée puisqu’elles sont uni-

quement visibles par les membres de la 

plateforme. Il permet d’entrer en contact 

avec les autres membres du réseau, de 

partager des informations, de participer 

aux évènements universitaires (afterworks, 

conférences, workshops...) et à des 

forums de discussion entre membres de 

la communauté Paul-Valéry.

l’univeRsité paul-valéRy a cRéé son pRopRe Réseau Des anciens 

Diplômés en févRieR 2016 pouR mettRe en Relation les anciens, 

les étuDiants, Des RecRuteuRs, les enseignants, peRsonnels 

aDministRatifs De l’univeRsité et entRepRises paRtenaiRes.

comment se connecter ?

Il suffit de s’inscrire sur la plateforme : 

  alumni@univ-montp3.fr

et de créer son profil professionnel (Import 

possible des données Viadeo et Linkedin 

ou CV word) pour devenir visible auprès 

des recruteurs et de sa communauté !

Chaque utilisateur a le contrôle sur la 

confidentialité de ses données et pourra 

librement partager ses accès avec les 

autres membres : recruteurs potentiels, 

étudiants, anciens diplômés ou ensei-

gnants de la plateforme. 

 un problème de connexion, 

 une question ? 

  alumni@univ-montp3.fr

 développer son réseau professionnel 

« signature »
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 bibliothèque raimon llull 

bu@univ-montp3.fr

04 67 14 20 08

ouverture :

Lundi-vendredi : 8h30-19h30

Samedi : 9h-17h30 (fin sept à début juin)

horaires restreints l’été

Fermeture : 

Vacances universitaires de Noël 

et 5 semaines en été.

  600 000 documents : livres, revues, 

presse et travaux universitaires dans 

de nombreuses langues, depuis le XIXe 

siècle à nos jours 

  ordinateurs pour accéder librement à 

Internet 

  couverture Wifi et prises pour bran-

chement du matériel informatique 

  Photocopieurs, scan et imprimantes :

impression à partir des postes ou en wifi

  service de renseignement pour toute 

question sur les collections et pour vous 

aider dans vos recherches ; prise de ren-

dez-vous en ligne avec un bibliothécaire 

  ateliers de formation ouverts à tous :

recherche dans les catalogues, bases de 

données ; outil de gestion bibliographique 

zotero

  Prêt de tablettes numériques.

 bibliothèque de recherche 

 saint-charles 

busaintcharles@univ-montp3.fr

04 11 75 71 42

ouverture :

Lundi-vendredi : 9h-21h (mi-sept à mi-juin)

Samedi : 9h-17h (fin sept à début juin)

horaires restreints l’été

Fermeture : 

Vacances universitaires de Noël 

et 5 semaines en été

Au deuxième étage du site Saint-Charles. 

BU accessible exclusivement aux étu-

diants à partir du niveau master : faire 

activer sa carte d’étudiant à l’accueil du 

site en chaque début d’année.

  Fonds des laboratoires de recherche

Art-Dev, CEMM, CRISES, EMMA, 

Epsylon, GRED, IRCL, LLACS, RIRRA21. 

Fonds de méthodologie de la recherche.

  ordinateurs pour accéder librement à 

Internet 

  couverture Wifi et prises pour bran-

chement du matériel informatique 

  Photocopieurs, scan et imprimantes :

impression à partir des postes ou en wifi

  service de renseignement pour toute 

question sur les collections et pour vous 

aider dans vos recherches ; prise de ren-

dez-vous en ligne avec un bibliothécaire 

  Prêt de tablettes numériques.

  biu-montpellier.fr  facebook.com/bu.upvm

bibliothèques

 le bâtiment s « raimon llull » 

 se trouve au centre du campus 

 route de mende 

(Page de droite)

éve

(1881)

Musée de 

San Francisco 
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 bibliothèque du Guesclin 

Centre du guesClin

Béziers, salle 109

erika.serex@univ-montp3.fr

04 67 31 80 83

ouverture : 

De 8h30 à 18h du lundi au vendredi 

horaires restreints de juin à sept :

9h-12h, 13h30-17h30.

Fermeture : 

Vacances universitaires de Noël, février, 

printemps et 5 semaines en été

 environ 8.000 livres en histoire, 

 histoire de l’art, GéoGraphie, 

 littératures et civilisations 

 espaGnole et latino-américaine, 

 communication, médiation, 

 sciences du lanGaGe 

  consultation sur place : 

Encyclopédies, ouvrages de collection, 

thèses, mémoires, cartes topographiques 

et géologiques 

  espace multimédia.

 bibliothèques d’ufr et de 

 département 

Voir l’annuaire universitaire en fin de guide 

(page 118)

a savoir : 

les collections de ces bibliothèques spé-

cialisées sont signalées dans le catalogue 

de la Bibliothèque interuniversitaire de 

Montpellier (BIU).

trAvAiller dAns les Autres 
BiBliothèques de lA Biu

Les BU sont accessibles à tous les étu-

diants, quelles que soient leurs universités.

Les horaires d’ouverture des bibliothèques 

de la BIU et leurs services disponibles sur 

le site :   www.biu.montpellier.fr 

ouvertures le week-end : 

BU Droit le samedi de 9h à 17h d’octobre 

à mai ; BU Médecine Nîmes 7j/7 d’oc-

tobre à mai.

ouvertures en soirée (oct. à mi-juin) : 

BU Pharmacie, BU UPM et BU Sciences 

jusqu’à 22h30 du lundi au vendredi.

a noël : ouverture de la BU Sciences une 

semaine durant les vacances (renseigne-

ment sur le site de la BIU)

emprunter des documents

 avec la carte d’étudiant : 

empRunteR Des livRes, Des Revues et Des DvD (nombRe De 

Documents et DuRée D’empRunt DifféRents selon le Diplôme 

pRépaRé) Dans l’ensemble Des bibliothèques Du Réseau De la biu 

(15 bu à montpellieR, nîmes, bézieRs, sète).

  Possibilité de faire venir dans votre 

BU un document de toute autre BU de 

Montpellier ou de la BU Médecine Nîmes.

  Possibilité de rendre les documents 

dans n’importe quelle BU de Montpellier 

ou à la BU Médecine Nîmes. 

des boîtes de retour sont disponibles 

en dehors des horaires d’ouverture 

à l’extérieur des Bu raimon Llull, 

sciences, droit et uPm. 

Pour savoir quels documents vous avez 

empruntés, quand vous devez les rendre, 

en prolonger la durée d’emprunt ou réser-

ver un ouvrage emprunté par un autre lec-

teur, identifiez-vous sur le site et consultez 

votre dossier lecteur :

  www.biu-montpellier.fr
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 accéder à distance aux ressources en liGne (livres et revues 

 électroniques, corpus de textes, bases de données, banques 

 d’imaGes) après identification avec les codes ent : 

  www.biu-montpellier.fr

AccessiBilité

les bu Raimon llull, saint-

chaRles et Du guesclin sont 

accessibles aux peRsonnes à 

mobilité RéDuite. 

 pour toute question sur les 

 services dédiés aux personnes 

 handicapées : 

  bu.handi@univ-montp3.fr.

les ressources informAtiques
 

PAvillon inForMAtique 

(iPt)

ouverture de 8h à 19h45 

sans interruption.

Bâtiment situé entre la Bibliothèque 

Raimon Llull et le parking du bâtiment 

Ernest Ferroul (F)

secrétariat : 9h à 16h, 04 67 14 23 92

atelier : 16h à 19h45 , 04 67 14 23 45

les ressources en lAngues

 faire des recherches dans les 

 cataloGues en liGne : 

 Trouver les documents des BU de 

Montpellier et des bibliothèques de dépar-

tement, UFR ou centre de recherche : 

  opac.biu-montpellier.fr

  Trouver les documents de toutes les BU 

françaises :   www.sudoc.abes.fr

 poser une question en liGne 

 à un bibliothécaire : 

Service de renseignement en ligne 

Boomerang :

https://boomerang.biu-montpellier.fr

trAvAiller à distAnce

La Bu ne possède pas le document 

dont vous avez besoin ?

Déposez une demande d’achat en ligne 

ou une demande de prêt entre biblio-

thèques en ligne (service payant). 

esPACe MultiMédiA

04 67 14 21 62 et 04 67 14 24 57

2ème étage, bâtiment Charles Renouvier

cler@univ-montp3.fr

ouverture 9h à 17h sans interruption.

  www.univ-montp3.fr

  Université

  UFR

  UFR2

  La faculté

  Département CLER

L’Espace Multimédia est un espace de 

travail accessible aux étudiants inscrits 

dans des ECUE de non-spécialistes de 

langue qui incluent des séances de travail 

individuel avec tutorat pédagogique ou qui 

désirent consulter des documents mul-

timédia. Les langues concernées sont :

l’allemand, l’anglais, l’arabe, le catalan, 

le chinois, l’espagnol, le grec moderne, 

l’hébreu, l’italien, l’occitan, le polonais, le 

portugais, le roumain et le russe. Les ins-

criptions aux groupes de TD non–spécia-

listes ont lieu en début de semestre (sur 

l’ENT pour l’anglais, le chinois, l’espagnol, 

le grec moderne et le portugais

Pour les autres langues se renseigner 

à l’accueil du cLer).
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le progrAmme idefi um3d 
pouR RéussiR sa pRemièRe année De licence

  ove.univ-montp3.fr

Villa Lebecq – 1er étage 

04 67 14 24 55

  www.univ-montp3.fr

  Formation

  Réussir sa licence avec Idefi

  WebTV

  Réussir en licence 

 Le programme idefi-Um3d viSe 

 à accroître La réUSSite deS 

 étUdiantS de première année 

 de Licence SeLon troiS axeS, 

 les trois d : 

  prépafac ?

  pré-daeU ?

  classes préparatoires en partenariat 
avec les lycées ?

  dUt carrières sociales ?

  tutorat et français pour étudiants 
internationaux ?

  parcours réussite en aeS ?

  ateliers capital émotionnel 
(L1 sciences de l’éducation) ?

  ateliers orientation et réussite 
(L1 psychologie) ?

  tutorat de remédiation en langues ?

  dispositifs de soutien ?

  accompagnement au numérique ?

  Semestre renouvelé ?
...

 lA déterminAtion 

d’un projet universitaire et professionnel,

 lA diversificAtion 

pour répondre à la variété des publics 

accueillis,

 lA différence 

avec des approches pédagogiques 

et des rythmes d’apprentissage 

renouvelés.

 il se décline en une vinGtaine 

 d’actions déployées tout au 

 lonG de l’année universitaire 

 pour vous aider à réussir ! 

contact : idefi-um3d@univ-montp3.fr

L’une de ses missions est de vous appor-

ter des informations pour vous aider à 

mieux vous orienter et à mieux connaître 

les débouchés de vos diplômes.

Pour vous aider dans vos choix d’orienta-

tion, vous pouvez consulter les enquêtes 

d’insertion et les répertoires des métiers 

sur le site   ove.univ-montp3.fr 

Vous y trouverez une description des 

emplois occupés par les promotions de 

diplômés antérieures (statut, type, revenu, 

localisation etc.).

Aidez-nous à améliorer votre formation et 

vos conditions d’études en répondant aux 

enquêtes menées par l’ove au cours de 

votre scolarité ou à l’issue de votre cursus 

universitaire.

 l’activité de l’observatoire de la vie étudiante 

 de l’université est orientée autour de différents axes : 

  produire des statistiques générales sur l’Université 

(taux de réussite, caractéristiques des inscrits, etc.) ;

  mesurer l’insertion professionnelle (par filière, par niveau, etc.) ;

  étudier les caractéristiques des sortants de l’université non diplômés ;

  évaluer les enseignements et la formation ;

  analyser les motivations d’inscription des nouveaux bacheliers

oBservAtoire 
de lA vie étudiAnte (ove)
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une mobilité inteRnationale (en euRope ou hoRs euRope) est un  atout majeuR Dans votRe 

cuRsus univeRsitaiRe et vos peRspectives pRofessionnelles.

la DiRection Des Relations inteRnationales et De la fRancophonie assuRe l’infoRmation suR les 

oppoRtunités De mobilité inteRnationale et suit l’étuDiant en mobilité Dans la totalité De son paRcouRs. 

votre moBilité à l’internAtionAl séjour d’études à l’étrAnger

Plusieurs programmes existent, ils 

vous permettent d’effectuer un séjour 

d’un semestre ou d’une année.

conditions :

  Etre inscrit à l’UPVM3 l’année de la 

candidature ; selon le programme, vous 

pouvez partir dès la L2 ou la L3 ;

  obtenir l’accord de votre coordinateur 

départemental dans un premier temps, 

puis de l’UPVM3 et finalement de l’univer-

sité d’accueil ;

  Compléter les dossiers (candidatures 

et inscriptions) et suivre les procédures 

liées à la formalisation de votre mobilité en 

suivant les directives indiquées sur le site 

de la DRIF ;

  Respecter impérativement le calendrier 

du déroulement des procédures 

de chaque mobilité tel qu’il est 

défini sur le site de la DRIF

Attention !

Il est primordial d’assister

aux réunions spécifiques 

(organisées par programme 

d’échange de votre choix, 

à partir de mi-octobre). 

Les dates de ces réunions sont mises 

sur le site de la DRIF, envoyées via 

messagerie étudiante et affichées sur 

le campus. 

 

  www.univ-montp3.fr

  International

  Etudes et stages à l’étranger

  Etudier à l’étranger 
sur programmes

  effectuer un séjour d’études à l’étranger dans le cadre d’une mobilité 

encadrée : Programmes Erasmus +, Anglophones, du BCI, des Mobilités sur 

accords de coopération internationale

  effectuer un stage à l’étranger

Direction des Relations Internationales et de la Francophonie (DRIF)

Bât. I (Eugène Ionesco) bureaux 01 à 08

  www.univ-montp3.fr

  international

vous souhaitez effectuer un séjour 

international en mobilité encadrée 

(Pme) :

  Programmes Erasmus +

  Mobilités sur accords de coopération 

internationale

  Programmes anglophones

  Programme du BCI/Convention québec

 partir et venir en parcours international 

 en tant qu’étudiant inscrit à l’université, vous pouvez décider de vivre une expérience à l’étranGer : 

(Page de droite)marcelin Berthelot
(1905)
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stAge à l’étrAnger

des aides financières à la  mobilité 

existent, et exigent,  pour certaines, 

une candidature  auprès de la drIF 

  www.univ-montp3.fr

  International

  Etudes et stages à l’étranger

  Aides financières à la mobilité

conditions :

 Signature d’une convention de stage 

auprès de votre département à l’UPVM3

  Compléter la procédure de candidature 

indiquée sur le site du SRI

  Le stage doit être reconnu dans votre 

cursus

  L’attribution de l’aide financière dépend 

du nombre de demande.

les BureAux d’Accueil (Bât i)

Bureau 04 : 

Programmes Erasmus + et Mobilités sur 

accords de coopération internationale

horaires d’ouverture : 

Erasmus : Accueil du Lundi au vendredi 

de 14h à 17h. 

Coordinateur Erasmus + :

uniquement sur rendez-vous par mail : 

erasmus-coord@univ-montp3.fr

 vous êtes étudiant 

 international et vous 

 venez à l’université pour 

Suivre des enseignements dans le cadre 

d’une mobilité encadrée (Programmes 

Erasmus +, Anglophones, du BCI, des 

Mobilités sur accords de coopération 

internationale)

Préparer un diplôme français, de la 

Licence 1ère année jusqu’au Master 2ème 

année (étudiant « individuel »)

 vous êtes étudiant accueilli 

 à l’université au titre d’une 

 mobilité encadrée 

  Programmes Erasmus +

  Mobilités sur accords de coopération 

internationale

  Programmes anglophones

  Programme du BCI

  Convention québec (UdeM, UqAC)

 vous avez choisi de suivre des 

 cours à l’université paul-valéry 

 dans le cadre d’un accord avec 

 votre université d’oriGine 

La Direction des Relations Internationales 

et de la Francophonie (DRIF) vous accom-

pagne au moment de votre arrivée et faci-

lite votre intégration à l’Université.

  www.univ-montp3.fr

  International

  Etudes à Montpellier en LMD

  Venir sur programme 
ou accord

les conditions de votre Accueil

 la direction des relations 

 internationales et de la 

 francophonie : 

  organise des réunions générales 

d’accueil et d’information ;

 Effectue avec vous votre inscription 

administrative et votre inscription péda-

gogique (pour les pluridisciplinaires. 

Les diplômants doivent se renseigner 

directement dans les composantes) ;

  Vous accompagne tout au long de votre 

mobilité

  Transmet les notes obtenues à l’UPVM3 

à votre université à la fin de votre séjour.

un pRojet De mobilité se pRépaRe au moins un an à l’avance ! 

la qualité De votRe expéRience DépenD De votRe implication 

peRsonnelle Dans sa pRépaRation ! 

Bureau 02 : 

Programmes Anglophones et Programme 

du BCI / Conventions québec

horaires d’ouverture :

De septembre à janvier : du lundi au ven-

dredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

De février à juillet : du lundi au vendredi de 

14h à 17h

 consultez votre messaGerie étudiante sur votre ent ! 

 important ! 
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Bâtiment Ionesco, bureau 08

iefe@univ-montp3.fr

04 67 14 21 01

  iefe.univ-montp3.fr

L’Institut propose plusieurs formules d’en-

seignement du français pour étudiants 

internationaux. 

Les cours sont assurés par des pro-

fesseurs spécialisés en didactique du 

Français Langue étrangère (FLe).

 pendant l’année universitaire 

Formations diplômantes

 Cours semestriels

  Cours semestriel intensif pour débutants  

Cours spécifiques

  Préparation au DELF B2 et DALF C1 

  Cours de français pour étudiants 

Erasmus 

 vous êtes étudiant 

 international en mobilité 

 individuelle (pmi) et vous avez 

 choisi de préparer un diplôme 

 français à l’upvm3, de la 

 licence au master 2ème année 

La Direction des Relations Internationales 

et de la Francophonie vous accueil en 

continu, depuis les formalités de préins-

cription jusqu’à l’inscription administrative 

ainsi que pour toute aide au suivi de votre 

cursus pendant l’année.

 attention ! 

Votre inscription pédagogique (pour les 

diplômants), aux cours et aux examens, 

s’effectue auprès du secrétariat du dépar-

tement où vous suivez vos cours.

Votre attestation de réussite annuelle et 

votre diplôme sont obtenus auprès de la 

direction des études et de la scolarité 

(des) :

  www.univ-montp3.fr

  Formation

  Résultats et diplômes

 attention ! 

Les doctorats relèvent de la direction 

de la recherche et des études docto-

rales (dred) site de saint-charles.

Plus d’inFos :

Les bureaux d’accueil au bâtiment I (IEFE):

Bureaux 01a et 01b :

horaires : lundi au vendredi, de 9h à 12h

Autres démarches administratives et infos 

pratiques : (Parrainage, Titre de séjour, etc) 

www.languedoc-roussillon-universites.fr 

(télécharger le Guide « Etudier à Montpellier »)

les BureAux d’Accueil (Bât i)

Bureau 03 : Programmes Erasmus 

et Mobilités sur accords de coopération 

internationale

horaires d’ouverture :

accueil : Lundi au vendredi, 14h à 17h. 

coordinateur erasmus + :

Uniquement sur rendez-vous par mail : 

erasmus-coord@univ-montp3.fr

Bureau 02 : Programmes Anglophones 

(Etats-Unis, Canada, Australie, Inde, 

ISEP) et Programme du BCI, Conventions 

québec (UdeM, UqAC)

horaires d’ouverture :

De septembre à janvier : du lundi au 

vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

De février à juillet : du lundi au vendredi 

de 14h à 17h

iefe 
institut univeRsitaiRe D’enseignement Du fRançais langue étRangèRe

 pouR appRenDRe le fRançais, peRfectionneR son niveau De langue, ou passeR un examen Delf ou Dalf... 

 s’aDResseR à l’institut univeRsitaiRe D’enseignement Du fRançais langue étRangèRe : L’iefe 

 pendant l’été 

école d’été

 Cours d’été

 Stage Absolu FLE

Centre d’examens DELF-DALF

Le centre d’examens DELF DALF organise 

4 sessions par an et propose les diplômes 

DELF B2, DALF C1 et DALF C2 (diplômes 

dispensant du test linguistique d’entrée 

dans les universités françaises).
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votre annuaire universitaire

 avec les services 

 administratifs 

les hoRaiRes De Réception 

Des DifféRents seRvices 

aDministRatifs sont affichés 

suR les poRtes Des buReaux.

Lorsque vous adressez un courrier à 

l’Université, pensez à indiquer le nom du 

service concerné.

 avec les responsables de 

 l’université et les enseiGnants 

le pRésiDent, les vice-

pRésiDents et le DiRecteuR 

généRal Des seRvices 

Reçoivent suR RenDez-vous.

Les demandes doivent être adressées 

par écrit auprès des différents secrétariats 

de direction (1er étage du bâtiment Les 

Guilhems - administration) : 

04 67 14 54 47

presidence@univ-montp3.fr

les DiRecteuRs D’ufR 

Reçoivent suR RenDez-vous. 

les DemanDes Doivent êtRe 

aDRessées paR écRit au 

secRétaRiat De l’ufR. 

Les enseignants ont une heure de récep-

tion indiquée à la porte de leur bureau 

et reçoivent aussi sur rendez-vous ; la 

demande doit être déposée dans les 

boîtes à lettres nominatives, salle du cour-

rier, salle basse de la BU.

comment pRenDRe contact ?

ufr 1
faculté des lettres, arts, 
philosophie, psychanalyse

www.univ-montp3.fr/ufr1
Bât. h, Jean hugo, 1er étage  

ufr1@univ-montp3.fr

directeur : Christian Belin 
christian.belin@univ-montp3.fr

responsables administratives : 
Laurence Pondaven et Chantal Souche

laurence.pondaven@univ-montp3.fr 
04 67 14 21 22

responsable de la scolarité : 
Stéphanie Crespin

stephanie.crespin@univ-montp3.fr
04 67 14 25 67

ContACter votre déPArteMent

Les secrétariats sont ouverts de 9h30 

à 12h et de 14h à 16h sauf le vendredi 

après-midi.

 département lanGues 

 & littératures anciennes 

  licence lettres Classiques et 
Cultures des Mondes Antiques et 
Médiévaux (CMAM) (h120)
secretariat.lettres-classiques@univ-montp3.fr

04 67 14 54 63

  licence étude et Pratique du 
Français (h120)
secretariat.lettres-orthophonie@univ-montp3.fr

04 67 14 54 63

  Masters lettres et humanités (h110)
masters.lettres@univ-montp3.fr

04 67 14 21 25

 département lettres  modernes 

  licence lettres Modernes et Métiers 
de l’ecrit et de la Culture (h120)
secretariat.lettres-modernes@univ-montp3.fr

04 67 14 25 68

  Masters lettres Modernes et études 
Culturelles (h110)
masters.lettres@univ-montp3.fr

04 67 14 21 25

 département cinéma et théâtre 

  licence Arts du spectacle 
(etudes cinématographiques et audio-
visuelles ; théâtre et spectacle vivant) 
(h118)
secretariat.cinema@univ-montp3.fr

secretariat.theatre@univ-montp3.fr

04 67 14 24 29 et 04 67 14 21 21

  licence Professionnelle tsi - 
Concepteur audiovisuel et nouveaux 
médias (h109)
lpro-audiovisuel@univ-montp3.fr

04 67 14 54 49

  Masters Cinéma et audiovisuel ;
Arts de la scène et du spectacle
vivant ; danse, dAPCe (h109)
masters.spectacle@univ-montp3.fr

04 67 14 54 49
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 département arts plastiques 

  licence Arts Plastiques et licence 
professionnelle métiers du Jeu vidéo 
(h115)
secretariat.arts-plastiques@univ-montp3.fr

04 67 14 25 12

  Master Arts Plastiques (h110) 
masters.arts-plastiques@univ-montp3.fr

04 67 14 26 35

 département musique et 

 musicoloGie 

  licence Musicologie (h110)
secretariat.musique@univ-montp3.fr

  Master Musicologie (h110)
master.musique@univ-montp3.fr 

04 67 14 26 35

  du Musicothérapie 

(niveau 1 et 2 en 3 ans)
musicotherapie@univ-montp3.fr

04 67 06 07 78 (Site Saint-Louis)

 département philosophie 

  licence Philosophie (h120)
secretariat.philosophie@univ-montp3.fr

04 67 14 54 63

  Master Philosophie (h109) 
master.philosophie@univ-montp3.fr

04 67 14 54 62

 département psychanalyse 

  Master Psychanalyse (h109)
secretariat.psychanalyse@univ-montp3.fr

  Master esthétique (h109)
master.esthetique@univ-montp3.fr

04 67 14 54 62

  du de Psychothérapeute (3e cycle)
secrétariat.psychanalyse@univ-montp3.fr

04 67 14 54 62

 bibliothèque / 

 centres de documentation 

bibliotheque.ufr1@univ-montp3.fr

  Philosophie et lettres (h01)

  lettres Classiques (h314)
04 67 14 55 07

  Arts (d021)
04 67 14 25 20

 sur le site de béziers 

Bureau 202 :

fabienne.kaltenbacher@univ-montp3.fr

04 67 31 88 24

ufr 2
faculté des lanGues et cultures 

étranGères et réGionales

ufr2.univ-montp3.fr 
ufr2@univ-montp3.fr

Bât. G, Jeanne Galzy, 2ème étage.

directrice : Mme Myriam CARMINATI
myriam.carminati@univ-montp3.fr

vice-directrice : 
Mme Nathalie ALEM-SAGNES

nathalie.alem-sagnes@univ-montp3.fr 

responsable administratif : 
M. Pascal PRAT

pascal.prat@univ-montp3.fr

Les secrétariats sont ouverts de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h. 

Le Centre de Langues étrangères et 
Régionales (CLER) est ouvert sans 
interruption de 9h à 17h sauf le vendredi.

contacter votre déPartement :

  etudes anglophones (g.203)
secretariat-etudes_anglophones@univ-montp3.fr

04 67 14 20 70

  etudes arabes et hébraïques 
(g. 209 et g. 201)
secretariat.arabe@univ-montp3.fr
04 67 14 20 68
secretariat.hebreu@univ-montp3.fr

04 67 14 20 66

  etudes chinoises (g.205)
secretariat_etudes_chinoises@univ-montp3.fr

04 67 14 21 18

  etudes germanophones (g.205)
secretariat_etudes_germaniques@univ-montp3.fr

04 67 14 21 18

  etudes hispaniques et hispano-
américaines (g.201)
secretariat_espagnol@univ-montp3.fr

04 67 14 20 66

  etudes italiennes (g.201)
secretariat_italien@univ-montp3.fr

04 67 14 20 66

  etudes néo-helléniques (g.205)
secretariat.etudes-helleniques@univ-montp3.fr

04 67 14 21 18

  etudes occitanes (g.205)
secretariat_occitan@univ-montp3.fr

04 67 14 21 18

  etudes portugaises, brésiliennes et 
autres pays lusophones (g.201)
secretariat_portugais@univ-montp3.fr

04 67 14 20 66

  etudes slaves (g205)
secretariat_etudes_slaves@univ-montp3.fr

04 67 14 21 18

 département lea 

directrice : Mme Marie-Noëlle Ciccia
dir. adj. : Mme Patricia Baneres Monge
04 67 14 20 68 - Bureau G 209 A
lea@univ-montp3.fr

  licence llCer et leA (g.209)
annie.bardou@univ-montp3.fr

04 67 14 20 68

  licence leA (g.207)
michelle.lang@univ-montp3.fr

04 67 14 25 18

  Master llCer recherche (g.204)
master_llcer@univ-montp3.fr

04 67 14 26 28
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  Master leA (g.208)
master_lea@univ-montp3.fr

04 67 14 20 71

 centre de lanGues étranGères  

 et réGionales (cler) 

www.univ-montp3.fr
  université

  organisation > UFR > UFR2
  La faculté > Départements > CLER

2ème étage - Bât. Charles Renouvier

directeur : Frédéric DELoRD
ouverture de 9 h à 17 h sans interruption sauf 
le vendredi

administration (202) : 04 67 14 54 17
cler@univ-montp3.fr
accueil : 04 67 14 21 62

scolarité : 04 67 14 21 54

 bibliothèque / 

 centres de documentation 

  Anglais RDC bât R : 04 67 14 22 93

  espagnol 1er étagg bât R : 04 67 14 25 07

  Allemand (A209) : 04 67 14 26 93

  Chinois (A03) : 04 67 14 21 71

  Portugais (A204) : 04 67 14 25 11

  occitan (A104) : 04 67 14 21 46

  grec moderne (A306) : 04 67 14 21 35 

  langue et littérature italiennes (A208) :

04 67 14 54 68

 sur le site de béziers 

Bureau 203

04 67 31 88 26

ufr 3
faculté des sciences humaines 

et des sciences 
de l’environnement (shse)

ufr3.univ-montp3.fr
ufr3@univ-montp3.fr

Bât. C, Jean Cocteau :
histoire, 

histoire de l’art et archéologie, 
Géographie-aménagement

Bât. J, Jean-henri Fabre :
Biologie, ecologie, environnement

directeur : Laurent Chapelon
laurent.chapelon@univ-montp3.fr

directeur adjoint : 
éric Perrin-Saminadayar 

eric.perrin-saminadayar@univ-montp3.fr

responsable administrative : 
Valérie Sandrine Faure-Mayol 

valerie.faure-mayol@univ-montp3.fr

responsable scolarité : 
Magali Pagès

magali.pages@univ-montp3.fr

contacts secrétariats :

 histoire 

  secrétariat licences/du
  l.hist.ufr3@univ-montp3.fr

04 67 14 22 56 et 22 76 (C08)
 Licence, histoire 
 DU Préparation concours Instituts 
d’études politiques et écoles de journalisme 

 Préparation agrégation histoire 

  marie-christine.negre@univ-montp3.fr

04 67 31 88 26 (Béziers)
 Licence histoire (antenne de Béziers)

  secrétariat masters 
  fabrice.marti@univ-montp3.fr

04 67 14 55 40 (C09)
 Etudes européennes et internationales
 histoire

 histoire de l’art et archéoloGie 

  secrétariat licences/du 
  L.art.archeo.ufr3@univ-montp3.fr

04 67 14 26 12 (C011)
 Licence histoire de l’Art et Archéologie
 DU Introduction aux techniques de l’art 
 Préparation au concours de conservateur 
du patrimoine (ouverture en 2018)

  secrétariats masters 
  fabrice.marti@univ-montp3.fr

04 67 14 55 40 (C09)
 histoire de l’art
 Patrimoine et musées
 Mondes médiévaux

  muriel.richard@univ-montp3.fr

04 67 14 23 76 (C013)
 Mondes anciens
 Archéologie, sciences pour l’archéologie

 GéoGraphie aménaGement 

  secrétariat licences/du 
  L.geo.ufr3@univ-montp3.fr

04 67 14 22 57 (C010)
 Licence Géographie Aménagement
 DU Initiation à l’étude du patrimoine 
 Préparation agrégation Géographie 

  secrétariats masters 
  m.geo.ufr3@univ-montp3.fr

04 67 14 55 17 (C04)
 Géographie, Aménagement, Environnement, 
Développement (sauf IGPE)

 Géomatique

  m.geo.ufr3@univ-montp3.fr

04 67 14 24 37 (C04A)
 étude du développement (M2 uniquement)
 Gestion des territoires et développement local
 Transport, mobilités, réseaux.
 Urbanisme et aménagement

  sandrine.jerome@univ-montp3.fr

04 67 31 88 20 (antenne de Béziers)
 Tourisme

 bioloGie-ecoloGie-environnement 

  l.bio.ufr3@univ-montp3.fr

04 67 14 23 12 (J03)
 Transversaux biologie
 LPro Gestion agricole des espaces 
naturels ruraux (LPro GENA) 

 Master Géographie, Aménagement, 
Environnement, Développement 
- Parcours IGPE
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 bibliothèques / 
 centres de documentation 

  histoire (B08)
04 67 14 26 34

  histoire de l’art et archéologie 
(bibliothèque C.Dugas)
04 67 14 24 44

  géographie (C02)
04 67 14 22 64

  egyptologie 
(E117A – Saint Charles à partir de fin 2017)
04 67 14 24 22

ufr 4
faculté des sciences sociales, 

des orGanisations et des 
institutions

Accueil : bureau 08
Bât. A, Azalaïs de Portiragnes

04 67 14 54 56
ufr4@univ-montp3.fr

directeur : M. Adda Benslimane
adda.benslimane@univ-montp3.fr

responsable de l’administration, du 
pilotage et des relations extérieures : 

Mme Michelle Duport 
michelle.duport@univ-montp3.fr

responsable de la scolarité : 
Mme Jacqueline Porte 

jacqueline.porte@univ-montp3.fr

responsables des relations
internationales :

Catherine Peyroux :
catherine.peyroux@univ-montp3.fr

Eric Soriano : eric.soriano@univ-montp3.fr

Les secrétariats sont ouverts de 9h30 
à 11h30 et de 14h à 16h (fermeture 
hebdomadaire le vendredi après-midi).

contacter votre déPartement :

 aes – administration économique 
 et sociale  

a 016
ufr4@univ-montp3.fr

 dut carrières sociales  

F 002
dut.carrieres-sociales@univ-montp3.fr
04 67 14 23 93

 licences 

  licence Aes 
licence.aes@univ-montp3.fr

  l1 &  l2 Aes 
bureau 09, bâtiment A - 
04 67 14 21 29

  l3 Aes 
Parcours :

 CAI – Commerce et affaires internationales 
 AGE Rh – Administration et Gestion des 

entreprises Rh
bureau 012 bâtiment A - 04 67 14 54 69  

  ds Développement Social 
Bât. A bureau 013A - 04 67 14 23 69

  licence Aes – MisAshs (Béziers)
Centre Duguesclin

  licences sciences sociales
licence.sciences.sociales@univ-montp3.fr

Bât. A bureau 010A - 04 67 14 22 81

  licence Pro Métiers de l’Animation
sociale, socio-éducative et 
socioculturelle.
lpro.animation@univ-montp3.fr
Bât. A bureau 010A - 04 67 14 23 84

 dut 

  dut Carrières sociales option 
services à la Personne
dut.carrieres-sociales@univ-montp3.fr
ât. F bureau 002 - 04 67 14 23 93

 masters deG   (droit, économie, gestion)

Mention grh
Gestion des Ressources humaines

  Master 1 grh gestion 
des ressources humaines 
(ouvert à l’apprentissage)
m1rhmi@univ-montp3.fr

04 67 14 26 61

  Master 2 Misrh Management 
international et stratégique des 
ressources humaines 
(ouvert à l’apprentissage)
gsrh@univ-montp3.fr

  Master 2 grhsAs Audit social 
et des ressources humaines
asrh@univ-montp3.fr
Bât. A bureau 010 - 04 67 14 22 81

  Master 2 soi sciences des 
organisations et des institutions
04 67 14 21 28
Bât. A bureau 014
soi@univ-montp3.fr

  eseeC expertise socio 
économique, emplois et 
compétences
04 67 14 21 28
Bât. A bureau 014
m2eseec@univ-montp3.fr

  e-MBA executive MBA leadership, 
gouvernance et Performances des 
équipes
emba@univ-montp3.fr
Bât. A bureau 018

Mention Aei

Administration et échanges Internationaux

  Master 1 Aei Administration 
et échanges internationaux
04 67 14 26 61
m1rhmi@univ-montp3.fr

  Master 2 rAi relations et Affaires 
internationales
m2rai@univ-montp3.fr
04 67 14 26 61
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Mention éConoMie et 
MAnAgeMent PuBliC

  Master 2 eCd économie 
Comportementale et décision
m2ecd@univ-montp3.fr

04 67 14 26 61

Mention MAnAgeMent 
des PMe & PMi

  Master 2 Mite Management 
international des territoires 
et des entreprises 
a 10
m2mite@univ-montp3.fr
Bât. A bureau 018

 masters 2 mention mef 

  Master 2 Métiers de 
l’enseignement et de la Formation 
(préparation CAPes ses)
ufr4@univ-montp3.fr

 doctorat sciences de Gestion 

  doctorat sciences de gestion 
ed 60
TTSD : Territoires, temps, sociétés et 
développement

  www.univ-montp3.fr
  Université

  Recherche
  école doctorale 60 TTSD 

  Formation
  Première inscription 

  e-dBA executive doctorate 
in Business Administration
edba@univ-montp3.fr

 master shs 

Mention interMédiAtion et 
déveloPPeMent soCiAl 
(ouvert à l’apprentissage en m1 et m2)

  Master 1 développement social 
A013A - 04 67 14 23 69
developpementsocial@univ-montp3.fr

  Master 2 ids intermédiation 
et développement social 
a 013
Projet-Innovation-Démocratie-Territoire
developpementsocial@univ-montp3.fr

04 67 14 23 69

  Master 2 essAP économie sociale 
et solidaire et Action Publique 
(ouvert à l’apprentissage)
developpementsocial@univ-montp3.fr

  Master 2 MiM Migrations inter 
Méditerranéennes 
a 010
mime@univ-montp3.fr

BiBliothèque & ACCueil 
administration économique et sociale 

A 08
04 67 14 54 56

site de Béziers
(Bureau 203)

04 67 31 88 20
sandrine.delmas@univ-montp3.fr

ufr 5
faculté des sciences du sujet 

et de la société

ufr5.univ-montp3.fr
ufr5@univ-montp3.fr

Bât B, Joë Bousquet

directeur : Philippe Joron
philippe.joron@univ-montp3.fr

responsable administratif : Michel Poulard
michel.poulard@univ-montp3.fr

responsable des relations internationales :
Fabio La Rocca 

fabio.la-rocca@univ-montp3.fr

Les secrétariats sont ouverts au public 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 16h30.

 ethnoloGie 

B  207a
licence.ethnologie@univ-montp3.fr
master.ethnologie@univ-montp3.fr
04 67 14 26 39

 psycholoGie licence 

B 211
licence.psychologie@univ.montp3.fr
04 67 14 20 94
04 67 14 55 16

 psycholoGie master 

B 210
master.psychologie@univ-montp3.fr
04 67 14 20 93

 sciences sanitaires et sociales 

 licence, licence professionnelle 

B 207a
licence.3s@univ-montp3.fr
04 67 14 26 39

 socioloGie licence, licence 

 professionnelle, master 

B 202a
licence.sociologie@univ-montp3.fr
master.sociologie@univ-montp3.fr
04 67 14 20 92

BiBliothèque / Centre de 
doCuMentAtion 
sujet et sociétés 

C 316
04 67 14 22 78

site de Béziers
Bureau 204

04 67 31 80 78
adam.magallon@univ-montp3.fr



128 129

ufr 6
éducation et sciences 

pour les llashs

ufr6.univ-montp3.fr
ufr6@univ-montp3.fr

Bât B, Joë Bousquet, 1er étage
Accueil : bureau B 100

04 67 14 22 15

directeur : 
Christian Lavergne 

christian.lavergne@univ-montp3.fr 

responsable administratif : 
Ludovic Ditucci 

ludovic.ditucci@univ-montp3.fr

responsable de la scolarité : 
Alexandra Chevalier 

alexandra.chevalier@univ-montp3.fr

Les secrétariats sont ouverts de 9h30 à 
12h et de 14h à 16h30.

 fe-formation des enseiGnants 
 en llashs 

B 108

  Masters 1 et 2 MeeF 
(Métiers de l’Enseignement, de l’éducation 
et de la Formation)

dans les disciplines :
 Arts Plastiques, 
 Documentation, 
 éducation Musicale, 
 Langues (Allemand, Anglais, Chinois, 
Espagnol, Italien, occitan), 

 Lettres (Lettres Classiques, Lettres 
Modernes), 

 Philosophie, 
 histoire-Géographie, 
 Sciences économiques et Sociales, 
 Sciences et Techniques Médico-Sociales.

alexandra.chevalier@univ-montp3.fr
04 67 14 25 75

 miap-mathématiques 

 et informatique appliquées 

B 110

  licence MiAshs (Mathématiques 
et informatique Appliquées aux shs)
avec les 4 parcours suivants :

 Economie des Administrations, 
 Sciences Cognitives, 
 Sciences des Territoires et Aménagement, 
 Sciences du Langages

jeanne.orlay@univ-montp3.fr

04 67 14 26 96

  Master MiAshs
jeanne.orlay@univ-montp3.fr

04 67 14 26 96

  C2i (certificat Informatique et Internet 
niveau 1)
jeanne.orlay@univ-montp3.fr

04 67 14 26 96

  du tisi (traitements informatique 
et statistique de l’information)
jeanne.orlay@univ-montp3.fr

04 67 14 26 96

itic
institut des technosciences 

de l’information et de la 
communication

itic.univ-montp3.fr
Bât. E Marc Bloch
itic@univ-montp3.fr

directeur : François Perea
francois.perea@univ-montp3.fr

responsable administrative : Geneviève Noir
genevieve.noir@univ-montp3.fr

responsable de la scolarité : 
Christelle Chabbert 

christelle.chabbert@univ-montp3.fr

responsable de la communication : 
Patrick Khaldy 

patrick.khaldy@univ-montp3.fr

Secrétariats ouverts au public de 9h à 11h 
45 et de 14h à 16h (fermeture hebdoma-
daire le vendredi après-midi).

 sciences du lanGaGe 

  licences
secretariat.licence-sl-itic@univ-montp3.fr

04 67 14 25 76

  Masters
secretariat.masters-itic@univ-montp3.fr

04 67 14 23 11

 information-communication 

  licences
secretariat.licence-infocom-itic@univ-montp3.fr

04 67 14 22 09

  Masters
secretariat.masters-itic@univ-montp3.fr
04 67 14 23 11

 information-documentation 

  licences
secretariat.doc-itic@univ-montp3.fr

04 67 14 25 05

  Masters
secretariat.doc-itic@univ-montp3.fr

04 67 14 25 05

 se-sciences de l’éducation 

B 106

  licence se (sciences de l’éducation) :
 L1 et L2 en présentiel
 L3 en présentiel et EAD

emmanuelle.schepp@univ-montp3.fr, 

catherine.lefevre@univ-montp3.fr

04 67 14 23 38 et 04 67 14 23 81

  Masters se (sciences de l’éducation), 
M1 et 3 parcours en M2 :
(ACeF, reFe, riso)
emmanuelle.schepp@univ-montp3.fr, 

catherine.lefevre@univ-montp3.fr

04 67 14 23 38 et 04 67 14 23 81
  
  licence Pro CPee 
(coordination de projets en éducation 
à l’environnement et au développe-
ment durable et réseaux)
emmanuelle.schepp@univ-montp3.fr

04 67 14 23 38
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associations étudiantes

la plupaRt Des associations 

ont une page facebook à leuR 

nom. 

RetRouvez-les suR les Réseaux 

sociaux pouR DécouvRiR leuR 

actualité, peRmanences ou les 

contacteR.

 associations de filière 

  Acanthe
asso.acanthe@gmail.com 
Bâtiment C, UFR3, bureau C09

  Association des etudiants en Chinois 
de l’uPv
Consultez l’affichage de la Bibliothèque A03

  Bde de l’itiC
assoc.bde.itic@gmail.com
06 38 53 57 03

  dédramatisons
asso.dedramatisons@gmail.com
06 62 38 22 27

  go’ess Montpellier
goessmontpellier@gmail.com
06 85 46 82 35

  histoire(s)
histoires.montpellier@gmail.com
06 58 63 40 29
bât. Jean-Cocteau / Local B05A

  le globe
leglobe-geoassoc@outlook.fr
bât. Jean-Cocteau / Local B05A

  lez’Arts M3
contact@lezartsm3.fr

 culture et animation du campus 

  AdeM3
adem.montpellier@gmail.com 
04 67 14 25 03 ou 06 28 20 96 32
MDE, local 102

  Asso lettres
asso_lettres@hotmail.fr
04 67 14 23 20
MDE, local 103

  Asso 7
achaussette@yahoo.fr
04 67 14 24 90
MDE Local 104

  Corpo lettres epsylone
cl.epsylone@gmail.com
04 67 14 26 08
MDE, local 02

  ensemble Choral universitaire 
de Montpellier, eCuMe
association.ecume@gmail.com
06 51 79 26 43 ou 04 67 14 24 90
Lundi et jeudi, de 18h30 à 22h, 
MDE local 107
Salle D 026, les soirs de répétition.

  la gamme
lagamme34@gmail.com 
04 67 14 26 90
MDE local 05

  gospel university Choir, guC
gospeluniv@yahoo.fr
06 26 80 09 18 ou 04 67 14 24 91
Entre 12h et 14h, les jours de semaine, 
MDE local 07

  la Case
lacase.association@gmail.com
04 67 14 54 51
MDE local 01

  l’ecran et son double
ecranetsondouble@gmail.com
04 67 14 25 04
MDE, local 04, Mardi, de 14h à 16h.

  Med’oc
medoc_montpelhier@yahoo.fr 
04 67 14 26 22
MDE, local 101

 béziers 

  université Populaire du Bitterois, uPB
updb@outlook.fr
06 81 64 74 68
Sur rendez-vous, 3, allée du Doyen Nerson

 sport 

  l’ A.s. uM3
assosportupv@gmail.com
04 67 14 28 93
MDE, local 106 ou bureau du Service des 
Sports (SUAPS: MDE2, local 105)

 associations représentatives 
 des étudiants 

  solidaires etudiant-e-s Montpellier, 
syndicat de luttes
solidaires.etudiants.34@gmail.com
04 67 14 23 10
MDE, local 108

BiBliothèque de l’itiC
E027

04 67 14 54 54

l’itiC sur le site de Béziers :
Information – Communication

fabienne.kaltenbacher@univ-montp3.fr

04 67 31 88 24 

  syndicat de Combat universitaire, 
sCuM
syndicat.scum@live.fr
04 67 14 23 06
MDE, local 105

  uneF
unef.mtp@gmail.com
06 29 69 33 01
Sur rendez-vous

 solidarité 

  rusF34
rusf34@gmail.com
Lundi, mercredi, jeudi,  de 14h à 17h, 
MDE, local 108

  âmes sans frontières
ame.sansfrontieres@gmail.com 

anciens de l’université paul-valéry

Retrouvez tous les anciens étudiants actifs sur 
la plateforme :

  http://alumni.univ-montp3.fr/
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Te l  :  04 67 14 20 00

www.univ-montp3.fr

http://antoine-vivier.com

