DÉPARTEMENT S.H.S.
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
LICENCE DE SOCIOLOGIE
Année Universitaire 2021 /2022

RENTREE UNIVERSITAIRE SOCIOLOGIE L1 / L2 / L3
MERCREDI 1er SEPTEMBRE : 10H30-17H00
La présence est obligatoire
10h30 - Réunion de rentrée Licence SHS L1 et nouveaux arrivants L2, L3 :
Présentation générale
Amphithéâtre 1 (Guillaume de Cuhn), Bât. Jaurès
13h30 - Réunion de rentrée Sociologie L1 / L2 /L3
Auditorium 1 (Michel Cohou), Bât. Multimédia
Présentation de la licence
Présentation de l’équipe pédagogique et de la scolarité
Présentation des programmes et des méthodes de travail
Présentation de l’emploi du temps

du LUNDI 6 SEPTEMBRE 18H00 au MARDI 7 SEPTEMBRE minuit
Inscriptions aux UEO de Sport via la plateforme MOODLE

JEUDI 9 SEPTEMBRE
de 13h00 à 14h00 Inscriptions obligatoires dans les UEO transversales et de
départements (Les salles seront communiquées ultérieurement sur
l’Intranet et panneau d’affichage de la filière)
N. B. / Les syllabus des UEO sont consultables dans l’intranet en se reportant
exclusivement aux UEO proposées dans la Licence et le niveau d’inscription
LUNDI 6 SEPTEMBRE : 8H30
Début des cours selon l’emploi du temps accessible sur l’Intranet
MERCREDI 22 SEPTEMBRE (L2 uniquement) : 13h45 – DISTANCIEL VIA « ZOOM »
Réunion de préparation au stage
Réunion OBLIGATOIRE

Responsable licence sociologie : madlyne.samak@univ-jfc.fr
www.univ-jfc.fr/formation/licence-mention-sociologie
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INFORMATIONS IMPORTANTES DE SCOLARITÉ
OUVERTURE DES SECRETARIATS PEDAGOGIQUES :
Bâtiment administratif 1er étage : Porte AD104
—
Tel. : 05.63.48.19.81
E-mail : catherine.zampieri@univ-jfc.fr

Histoire
Géographie et aménagement

Bâtiment administratif 1er étage: Porte AD102
—
Tel. : 05.63.48.19.60

Psychologie

E-mail : ghislaine.auriol@univ-jfc.fr
Bâtiment administratif 1er étage: Porte AD103
—
Tel. : 05.63.48.91.42
E-mail : fabienne.danis@univ-jfc.fr

Sociologie

AFFICHAGE DES INFORMATIONS DANS L’INTRANET :
Pour accéder à votre espace ENT : http://ent.univ-jfc.fr ou à partir du site web de l’INUC www.univ-jfc.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 : votre planning personnalisé à consulter chaque jour afin de vous tenir informé des annulations de
cours ou changement de salle….
  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
liées à l’intranet
 Pour toute question liée à votre scolarité n’hésitez pas à venir vous renseigner auprès de votre secrétariat.


AFFICHAGE PAPIER :
Informations
Tous types
sociologie

d’informations

Lieu
concernant

la

UE disciplinaires et de Langues Vivantes Non
Spécialiste (LVNS)

Rez-de-chaussée du bâtiment Jean Jaurès à
droite du grand hall d’entrée puis porte de
gauche. Panneau Sociologie
Rez-de-chaussée du bâtiment Jean Jaurès à
droite du grand hall d’entrée.

UE d’Ouverture (UEO)

Rez-de-chaussée du bât administratif

UE orientation VPE « Vers le Professorat des
Ecoles »
Modalités de Contrôle des Connaissances
(MCC)

Rez-de-chaussée du bât administratif
1er étage du bât administratif.
(panneau situé entre les portes 102 et 103)

NB : En début de semestre les emplois du temps sont susceptibles d’être modifiés, notamment au
niveau des salles, veuillez les consulter régulièrement.
Des informations importantes vous seront régulièrement transmises par courriel, via votre boîte
etud.univ-jfc.fr. Veuillez à consulter cette boîte très régulièrement
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