Département Sciences Humaines et Sociales

Licence Mention Psychologie
ANNEE UNIVERSITAIRE 2020 / 2021
Informations pratiques de rentrée
Le contexte particulier de la rentrée 2020, lié à la crise sanitaire, fait qu'une connexion internet stable
avec un débit important et un équipement informatique seront indispensables pour suivre les cours.
Le recours à l'ENT, et aux mails (utiliser les adresses @univ-jfc.fr) sera essentiel pour obtenir les
informations sur votre scolarité et la vie de la filière.

A LIRE ATTENTIVEMENT

Accueil des nouveaux étudiants
entrant en L1
en présentiel à l’INU Champollion
Informations sur la licence et premiers cours
de Devenir étudiant (DICE) par groupes

Présence OBLIGATOIRE

Date et horaire
L’accueil des L1 se déroulera par
groupes répartis entre
le mardi 01 septembre et
le vendredi 04 septembre 2020.
10h-12h : accueil / 13h30-17h30 : TD DICE

Lieu

Salles communiquées
vendredi 28 août fin
d’après-midi par voie
d’affichage et INTRANET

L’affectation dans les groupes
paraîtra vendredi 28 août fin
d’après-midi sur l’intranet (ENT).

Les étudiants en possession d’un ordinateur portable devront l’utiliser durant ces séances de DICE

Réunion générale L2
en Présentiel à l’INU Champollion
Informations sur la licence

Réunion générale L3
en Présentiel à l’INU Champollion
Informations sur la licence

Mardi 01 Septembre 2020
à 10h00

Amphithéâtre 1
(Guillaume de Cuhn)

Vendredi 04 Septembre 2020
à 10h00

Audit 1
(Bâtiment Multimedia)

Avant le Jeudi 3, pensez à consulter le Syllabus des UEO auxquelles vous pouvez prétendre
suivant votre niveau (Voir votre fiche IP UeO) disponible sur l’Intranet de votre mention
Inscriptions aux UEO Sport

Jeudi 3 septembre
A partir de 18h30

Gymnase

Inscriptions obligatoires Unités
d’enseignement d’Ouverture (UEO)
transversales et de département
L1 - L2 – L3

Vendredi 4 septembre
de 13h00 à 14h30

Salles communiquées
ultérieurement par voie
d’affichage et INTRANET

Début des cours :

Etudiants L1 – à partir du mardi 01 septembre 2020 : TD UE DICE (dates en

fonction de la répartition par groupes définie semaine 35)

Etudiants L2 et L3 – lundi 07 septembre 2020 : TD et CM
selon l’emploi du temps qui sera accessible sur l’ENT et panneau d’affichage : ASSIDUITE

OBLIGATOIRE
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SCOLARITE
En premier lieu, s’adresser au GUICHET UNIQUE
Rez-de-chaussée du bâtiment administratif
Tel 05 63 48 91 43 - E-mail : guichet.unique-albi@listes.univ-jfc.fr

SECRETARIAT PEDAGOGIQUE :
 Ghislaine AURIOL : Gestionnaire de scolarité de la licence de Psychologie
 Bureau AD 102 – 1er étage du bâtiment administratif
 Tel 05 63 48 19 60 – Email : ghislaine.auriol@univ-jfc.fr

AFFICHAGE DES INFORMATIONS :
Pour accéder à votre espace ENT : http://ent.univ-jfc.fr ou à partir du site web de l’INUC www.univjfc.fr
Identifiez-vous via votre compte informatique (attribué lors de votre inscription)
Vous accédez ainsi à :
 SCOUT : votre messagerie personnelle
 MOODLE : la plateforme pédagogique de l’INU
 EMPLOI du TEMPS : Affiché au panneau d’affichage de votre mention et publié sur l’intranet
 INTRANET : à consulter très régulièrement car il regroupe la publication des documents de
scolarité (MCC ; Groupes de TD, Calendriers d’examens ; Listes d’admission et bien d’autres
informations)
 HELPDESK : système de demande d’aide via un « ticket » au service informatique pour tout
problème de connexion ou lié à l’intranet
Pour toute question liée à votre scolarité n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de votre
secrétariat.
Affichage papier :
Elément

Lieu

UE disciplinaires et de Langues Vivantes Non
Spécialiste (LVNS)

Rez-de-chaussée du bât. Jean Jaurès
(à droite du grand hall d’entrée)

UE d’Ouverture (UEO)

Rez-de-chaussée du bât. Administratif
(près du Guichet Unique)

UE du parcours « Vers le Professorat des Ecoles »

Rez-de-chaussée du bât. Administratif
(près du Guichet Unique)

Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC)

Couloir du 1er étage du bât. Administratif
près du Bureau AD 102
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