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LUNDI 3 SEPTEMBRE  

 
10h00 - 10h30 – Accueil des nouveaux étudiants L1 : amphi ALBJJ002 (RDC du bâtiment Jean Jaurès) 
 
10h30 – Réunion des L1 PC/EEA/Mathématiques/Informatique : amphi ALBEB021 (RDC du bâtiment Borel) 
              Réunion des L1 SV : amphi ALBEB019 (RDC du bâtiment Borel) 
 
11h00 – Réunion par mention : 
- L1 PC/EEA : salle ALBEB112 (1e étage du bâtiment Borel) 
- L1 Mathématiques : amphi ALBEB020 (RDC du bâtiment Borel) 
- L1 Informatique : amphi ALBEB021 (RDC du bâtiment Borel) 

 
12h00 – Réunion pour les L1 L2 L3 DLMI : salle ALBEB032 (RDC du bâtiment Borel) 

 
 

MARDI 4 SEPTEMBRE  
 
09h00 – Réunion de rentrée pour les L2  

- L2 Mathématiques : salle ALBEB116 (1e étage du bâtiment Borel)  
- L2 PC / EEA : salle ALBEB207 (1er étage du bâtiment Borel) 
- L2 Informatique : salle ALBEB112 (1e étage du bâtiment Borel)  

 
10h00 – Réunion de rentrée pour les L3 

- L3 Mathématiques : salle ALBEB116 (1e étage du bâtiment Borel)  
- L3 PC / EEA : salle ALBEB207 (1er étage du bâtiment Borel) 
- L3 Informatique : salle ALBEB112 (1e étage du bâtiment Borel)  

 
11h00 – Réunion de présentation de l’accompagnement TPE 

- L3 Mathématiques : salle ALBEB116 (1e étage du bâtiment Borel)  
- L3 PC / EEA : salle ALBEB207 (1er étage du bâtiment Borel) 

 
10h00 – Réunion de rentrée pour les L2 et L3 

- L2/L3 SV : amphi ALBEB019 (RDC du bâtiment Borel) 
 
13h00 – Présentation de l’UEO VFS « Valorisation des Filières Scientifiques » : salle ALBEB032  
(RDC du bâtiment Borel) 
 

 
MERCREDI 5 SEPTEMBRE 

 
09h00 – 11h00 : Rencontre Etudiants OUI_SI/Directeur des études/Etudiants parrains :  
-  L1 PC/EEA : salle ALBEB112 (1e étage du bâtiment Borel) 
-  L1 Mathématiques : salle ALBEB032 (RDC du bâtiment Borel) 
 
14h00 – 17h00 : Test d’anglais L1 PC/EEA/Mathématiques/Informatique/SV : ateliers ALBMM101, ALBMM102 et 
ALBMM103 (maison multimédia). 
 

 
JEUDI 6 SEPTEMBRE 

 
09h00 - 11h00 – Réunion OBLIGATOIRE pour les L1 et nouveaux arrivants L2, L3   
Présentation des 4 principaux pôles dédiés à la vie étudiante sur le campus : ressources (orientation et 
insertion professionnelle, bibliothèque universitaire, relations internationales), action culturelle, sport, vie 
associative, santé/social (handicap, infirmière, assistance sociale) : amphi ALBJJ016 
(RDC du bâtiment Jean Jaurès) 
 
 



 
JEUDI 6 SEPTEMBRE 

 
13h30 – 16h30 : OUI_SI : Diagnostic en mathématiques :  
-  L1 PC/EEA : salle ALBEB112 (1e étage du bâtiment Borel) 
-  L1 Mathématiques : salle ALBEB032 (RDC du bâtiment Borel) 
 
15h00 -16h00 – Réunion OBLIGATOIRE L2, L3 - Présentation des Unités d’Enseignement d’Ouverture (UEO) 
transversales : amphis ALBJJ002 (RDC du bâtiment Jean Jaurès) 
 
Inscriptions pédagogiques aux UEO de sport : Gymnase 

- 18h30 : L2 SV/PC/EEA  
- 19h00 : L3 Mathématiques 

 

 
VENDREDI 7 SEPTEMBRE  

 
09h00 – 12h00 : OUI_SI : Remédiation en mathématiques :  
-  L1 PC/EEA : salle ALBEB112 (1e étage du bâtiment Borel) 
-  L1 Mathématiques : salle ALBEB032 (RDC du bâtiment Borel) 
 
09h00 –  Inscriptions pédagogiques OBLIGATOIRE aux UEO spécifiques du département ST (uniquement L2-
L3) : secrétariat pédagogique ST 
 
Après-midi –  Inscriptions pédagogiques OBLIGATOIRE aux UEO transversales (uniquement L2-L3) : le 
planning et le lieu seront communiqués ultérieurement par voie d’affichage   

 
 

Rentrée des étudiants pour les Licences Professionnelles 
 

LUNDI 17 SEPTEMBRE à 10h00 – Réunion pour les étudiants LP Gestion de projets énergie : - climat : INU 
Champollion – salle ALBEB023 (RDC du bâtiment Borel) 
 
LUNDI 10 SEPTEMBRE de 14h00 à 17h00 – Accueil des étudiants LP Manager en maintenance des matériels : 
Lycée Jean Jaurès à Carmaux 
 
LUNDI 10 SEPTEMBRE à 9h00 – Réunion pour les étudiants LP Gestion et traitement des eaux, des boues et 
des déchets : Lycée Fonlabour d’Albi – Plateforme technologique GH2O 
 
JEUDI 20 SEPTEMBRE à 17h30 –  Accueil de tous les étudiants des Licences Professionnelles à l’Institut 
National Universitaire Champollion : Amphi ALBMM013 (RDC de la Maison multmédia) 

 
 

Début des enseignements 
 
Licences L1, L2, L3 : Lundi 10 septembre 2018 
LP Génie des Procédés pour l’Environnement : Mardi 11 septembre 2018 
LP Maintenance et Technologie : Organisation de la maintenance : Mardi 11 septembre 2018 
LP Maîtrise de l’Energie, Electricité et Développement Durable : Lundi 17 septembre 2018 

 
 
Toutes les informations administratives et pédagogiques seront affichées sur les panneaux d’affichages 
situés au rez-de-chaussée du bâtiment Borel, elles seront aussi indiquées sur l’ENT, voici la procédure à 
suivre pour y accéder : 

- Connectez-vous à l’adresse suivante : https://ent.univ-jfc.fr 
Accès également proposé à partir du site web de l’INUC : www.univ-jfc.fr 
 

- Identifiez-vous avec votre identifiant et mot de passe (ils vous ont été attribués lors de votre 
inscription administrative) 

 
Les Modalités des Contrôles des Connaissances sont affichées au rez-de-chaussée du bâtiment 
administratif (à côté du service de la Formation Continue). 
 
Le secrétariat pédagogique sera amené à envoyer des messages aux étudiants par mail sur l’adresse de 
l’université « jfc ». Cette adresse mail est attribué aux étudiants lors de l’inscription administrative. 

 
 


