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   RENTREE UNIVERSITAIRE 2020/2021 

 
 
 

 
Réunions d’information 

 
 
 

L1 Informatique   : Lundi 31 août 2020 de 09h00 à 12h00 : Amphi ALBEB021– rez-de-chaussée du bâtiment 

Borel. 
 
L1 Mathématiques : Lundi 31 août 2020 de 14h00 à 17h00: Amphi ALBEB021 – rez-de-chaussée du bâtiment 

Borel. 
 

L1 PC /EEA : Mardi 01er septembre 2020 de 09h00 à 12h00 : Amphi ALBEB021 – rez-de-chaussée du bâtiment 

Borel. 
 
L2 Informatique - Amphi ALBEB021 – rez-de-chaussée du bâtiment Borel. 
 

- Mardi 01er septembre 2020 à 14h00  
- Mercredi 2 septembre 2020 de 09h00 à 16h00  

 
(Réunion d'information puis installation des logiciels nécessaires aux enseignements sur les ordinateurs 
personnels des étudiants (il faut donc que chaque étudiant amène impérativement son ordinateur personnel). 
 
L2-L3 Sciences de la Vie : Jeudi 3 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 : Amphi ALBEB021 –  rez-de-chaussée du 

bâtiment Borel. 
 
L1 Sciences de la Vie - Amphi ALBEB021 – rez-de-chaussée du bâtiment Borel. 
 

- Vendredi 4 septembre 2020 de 9h30 à 11h30 pour les étudiants dont le nom commence par les lettres A 
jusqu’à J (inclus) 

- Vendredi 4 septembre 2020 de 13h30 à 15h30 pour les étudiants dont le nom commence par les lettres K 
jusqu’à Z (inclus) 

- Vendredi 4 septembre 2020 de 15h45 à 16h45 : tous les étudiants inscrits sur le dispositif OUI-SI 
 
L2-L3 PC/EEA : Vendredi 4 septembre 2020 de 09h00 à 12h00 : Amphi ALBEB019 –  rez-de-chaussée du 

bâtiment Borel. 
 
L2 Mathématiques, L3 Mathématiques et L3 Informatique : les réunions d’informations auront lieu la semaine 

du 7 septembre 2020, les dates de ces réunions sera précisée ultérieurement. 

 

 

Les étudiants devront apporter, si possible, leur ordinateur. 
 

 
Début des enseignements le lundi 7 septembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Adresse mail des responsables des mentions pour le 1er semestre : 
L1 Informatique/Mathématiques,/PC/EEA : laura.brillon@univ-jfc.fr 
L2 Informatique : nicolas.garric@univ-jfc.fr 
L3 Informatique – L2 Mathématiques : thierry.montaut@univ-jfc.fr 
L3 Mathématiques : cyril.levy@univ-jfc.fr 
L1 Sciences de la Vie / L2-L3 PC EEA : joelle.lailheugue@univ-jfc.fr 
L2 Sciences de la Vie : elsa.bonnafe@univ-jfc.fr 
L3Sciences de la Vie : pierre.marty@univ-jfc.fr 
 

 
 

 
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 emplois du temps seront accessibles sur l’ENT et l’Intranet à partir de la semaine de pré-rentrée. 
 
Les Modalités des Contrôles des Connaissances seront affichées au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. 
 
Le secrétariat pédagogique sera amené à envoyer des messages aux étudiants par mail sur l’adresse de l’université. 
Cette adresse mail est attribué aux étudiants lors de l’inscription administrative. 
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