
 
 

PROGRAMME DE RENTRÉE   
2021-2022 I Etudiant.e.s de 1ère année 
Licence Sciences et Technologies : Plurisciences  

Déroulé du programme 
t Ce programme est proposé sous réserve de modifications t 

 
Jeudi 1er septembre matin [RDV salle 112 du Palais Universitaire]  
9h00-10h00 :  Présentation de la licence Sciences et Technologies : Plurisciences  

Les différents responsables de parcours seront présents pour répondre à vos questions. 
 
Puis transfert vers la salle 019 
10h00-10h20 : Pause, changement de salle et distribution des cartes d'étudiants 
10h20-11h00 :  Présentation du Pôle L1 Sciences et du dispositif PILS (A. Besson) 
11h00-11h20 :  L'Espace Avenir (H. Lrhezzioui) 
11h20-11h40 :  L'offre langues (S. Rothé) 

11h40-12h00 :  Présentation du réseau des bibliothèques (E. Manzinali)   

Vendredi 2 septembre après-midi [salle 019 du Palais Universitaire]  
à partir de 10h : Accueil par l’association Terra Nostra suivie d’une visite du campus. 
Possibilité de tutorat pour aider à utiliser Ernest/Moodle par les étudiants de l’association Terra Nostra 

Samedi 3 septembre / Dimanche 4 septembre  
En ligne sur moodle : Les étudiant.e.s réalisent des tests en autonomie à domicile 

Lundi 5 septembre  
10h00 : Présentation des méthodes de travail à l’Université (MTU) [Grand amphi de 
Mathématiques]  

12h00 : Barbecue organisé par Terra Nostra  

14h00 : Grande conférence de rentrée [salle 119 du Palais Universitaire]  
Par : Michel Campillo, sismologue  
Thème : « À l'écoute des murmures de la Terre : décrire l'évolution continue de la croûte terrestre » 

Mardi 6 septembre matin [Heure et salle communiquées à la rentrée]  
Séance de test PILS en présentiel pour les étudiants ne pouvant se connecter. 

Mercredi 7 septembre 
Début des cours du dispositif PILS (Programme d’Intégration en Licence Scientifique), selon l’emploi 
du temps 
 
Lundi 26 septembre 
8h00 : Début des cours du premier semestre, selon l’emploi du temps  
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