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Année universitaire 2018 / 2019 

 

DOMAINE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 
(SHS) 

 

Informations pratiques de rentrée  
Présentation du domaine SHS pour les primo-entrants uniquement 

LUNDI 03 SEPTEMBRE 2018  
11H00 – Amphithéâtre 1 (Guillaume de Cuhn) – Bât.Jean-Jaurès 

 

LICENCE PSYCHOLOGIE 

RENTREE 2018 - 2019 
Mardi 04 septembre 2018 de 11h00 à 12h30 

REUNION OBLIGATOIRE POUR LES 3 NIVEAUX DE LICENCE 

Amphithéâtre 1 (Guilhaume de Cuhn), Bât Jean-Jaurès  

Réunion de rentrée de la Licence de psychologie pour tous les étudiants 

… autrement dit, informations sur la Licence 2018-2019. 

Cette matinée se terminera par un pot de bienvenue au Restaurant Universitaire (RU) qui réunira les étudiants des 3 
niveaux, les enseignants et le personnel de soutien aux études. 

A partir de 14h00 

Réunions des nouveaux étudiants entrant en L1 

Accueil et informations sur les études en Licence mention Psychologie à l’INU Champollion. 

Pour cette activité, les étudiants de L1 seront répartis dans les groupes de TD et viendront aux horaires suivants :  

Groupes Horaires Intervenants Salles 

Groupes 1 & 2 & 3 14h00 – 16h30 AC.Rattat – I.Paul - R.Capa  JJ006 - JJ007 – JJ012 

 

Mercredi 05 septembre 2018 

Réunions des nouveaux étudiants entrant en L1 pour les deux autres groupes : 

Groupes Horaires Intervenants Salles 

Groupes 4 & 5  09h30 - 12h00 AC.Rattat - R.Capa  JJ006 et JJ007  
 

Réunion L1 « Parcours aménagé » De 14h00 à 16h00 en salle JJ006 (Bâtiment Jean-Jaurès) 
 

Jeudi 06 septembre 2018 à partir de 9h00 

Amphithéâtre 1 (Guilhaume de Cuhn), Bât Jean-Jaurès  
 

09h00 – 11h00 : Présentation des pôles dédiés à la vie étudiante (ressources, santé-social, initiatives, vie 

associative) sur le campus (Obligatoire pour les L1 et les nouveaux arrivants L2 – L3). 
 

Présentation Unités d’enseignement d’ouverture (UEO) transversales - Réunions Obligatoires : 
 

11h00 – 12h00 :pour les L1    14h00 – 15h30 : pour les L2 – L3 
 

Inscriptions dans les UEO (informations sur l’intranet et panneau d’affichage) : 
 

A partir de 15h30 : Inscriptions aux UEO de département au secrétariat de scolarité. 

A partir de 18h00 : Inscriptions aux UEO de Sport au gymnase. 

Vendredi 07 septembre 2018 à partir de 14h00 

Inscriptions obligatoires dans les UEO Transversales (Salles communiquées ultérieurement sur 

l’intranet et panneau d’affichage) 
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OU S’INFORMER ? 

 

En premier lieu : L’INTRANET 

Pour accéder à cette plateforme, connectez-vous sur l’Environnement Numérique de 
Travail (ENT) en suivant directement le lien suivant : http://ent.univ-jfc.fr 

(Accès également possible depuis le site WEB de l’INU Champollion) 
- Saisissez le login et le mot de passe qui vous ont été remis lors de votre inscription 
administrative. 

 

En deuxième lieu : AFFICHAGE PAPIER 

 

Elément Lieu 
UE disciplinaires et de Langues Vivantes 
Non Spécialistes (LVNS) 

 

Rez-de-chaussée du bâtiment Jean Jaurès , à 
droite du grand hall d’entrée. 

UE d’Ouverture (UE-O) 
 

Rez-de-chaussée du bât administratif 

UE d’orientation « Vers le Professorat des 
Ecoles (VPE) » 

 

Rez-de-chaussée du bât administratif 

Modalités de Contrôle des Connaissances 
(MCC) 

 

1er étage du bât administratif. 

 

En troisième lieu : GUICHET UNIQUE 

Bâtiment administratif, Rez-de-Chaussée 

 

En quatrième lieu : SECRÉTARIAT SCOLARITÉ PSYCHOLOGIE 

GHISLAINE AURIOL 

Bâtiment administratif : Porte AD102 
Tel. : 05.63.48.19.60  

E-mail : ghislaine.auriol@univ-jfc.fr 

ET SURTOUT … Ne jamais se fier aux informations non-officielles, qu’elles 

viennent du «bouche-à-oreille»  ou des réseaux sociaux (Facebook par exemple).  

  

http://ent.univ-jfc.fr/
mailto:ghislaine.auriol@univ-jfc.fr
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A SAVOIR AVANT LA RENTREE … 

 
 
 

Emplois du temps 

 

Les emplois du temps seront disponibles début septembre 2018 sur l’Intranet. 
En début de semestre, ils sont susceptibles d’être modifiés, notamment au niveau des 
salles. Il vous revient de les consulter régulièrement. 
 

Groupes de TD 
 

L’affectation dans les groupes de TD sera disponible début septembre sur 
l’Intranet et panneau d’affichage de la filière. 

 

Attention : Aucun changement de groupe ne sera possible   
 

Les étudiants salariés (hors emploi étudiant) devront se munir de la photocopie de 
leur contrat de travail mentionnant jours et horaires pour une affectation adéquate 
dans les groupes de TD.  
 

Modalités de contrôle des connaissances (MCC) 
 

Il est très important de consulter les Modalités de Contrôle des Connaissances 
(MCC) pour savoir comment vous serez évalués dans les différentes U.E. et les 
notes de session 1 qui seront conservées ou non à la session 2 (de rattrapage). 

 

Calendrier universitaire 
 

Merci de vous référer au calendrier universitaire 2018-2019 pour connaître les 
différentes périodes d’activités pédagogiques des semestres d’automne 
(semestres impairs) et de printemps (semestres pairs). 
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CALENDRIER 2018-2019 – LICENCE PSYCHOLOGIE 

 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES DU SEMESTRE D’AUTOMNE (SEMESTRE IMPAIR) 

Premier semestre : première semaine de cours   Semaine du lundi 10 septembre 2018 (Cf EdT)  

Vacances universitaires de Toussaint 
Semaine du lundi 29 octobre 2018 
au vendredi 2 novembre 2018 inclus 

Vacances universitaires de Noël 
Semaines du lundi 24 décembre 2018 au vendredi 
4 janvier 2019 inclus 

Premier semestre : examens session 1 
Du lundi 10 au vendredi 21 décembre 2018 inclus 
Du lundi 07 au vendredi 11 janvier 2019 inclus.  

Publication résultats semestre impair – session 1 Vendredi 1er février 2019 

Consultation des copies sur demande écrite (session1) Jeudi 7 février 2019 

Premier semestre : examens  session 2 Du mardi 11 juin au mardi 25 juin 2019 inclus 

 

 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES DU SEMESTRE DE PRINTEMPS (SEMESTRE PAIR) 

Second semestre : première semaine de cours   Semaine du lundi 14 janvier 2019 

Vacances universitaires d’Hiver Du lundi 04 mars au vendredi 8 mars 2019 inclus 

Vacances universitaires de Printemps Du  lundi 22 avril au vendredi 03 mai 2019  inclus 

Jours fériés : 
 

 

     -  Mardi 8 mai 2019 : Victoire 1945 
     -  Jeudi 30 mai 2019 : Ascension 
     -  Lundi 10 juin 2019 : Pentecôte 

Second semestre : examens session 1 Du lundi 15 avril au mercredi 22 mai 2019 inclus 

Publication résultats semestre pair – session 1 Lundi 03 juin 2019 

Consultation des copies sur demande écrite (session1) Jeudi 6 juin 2019 

Second semestre : examens session 2 Du mardi 11 juin au mardi 25 juin 2019 inclus 

Consultation des copies sur demande écrite (session2) Lundi 1er juillet 2019 

 Jury d’année et de diplôme (sessions 1 et 2) Au plus tard le mercredi10 juillet 2019 

 


