
CALENDRIER DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE 2018-2019  ENSAPLV

9h00 *Distribution livrets de présentation du 
cursus/emplois du temps à l'Accueil

9h *Début des visites thématiques 9h Visites services ressources pédagogiques 9h Visites services ressources pédagogiques

9h30 *Accueil de la promotion - amphi 302 14h00 *Suite des visites thématiques 14h30 *Suite des visites services ressources pédagogiques 14H30 *Suite des visites services 
ressources pédagogiques

10h00
*Distribution livrets de présentation du 
cursus/emplois du temps à l'Accueil

9h30 9h30 Accueil des étudiants- amphi 302

11h00 *Accueil de la promotion - amphi 302 11h- 13h10 10h- 
12h40

*Présentation des groupes de projet 
d'architecture - amphi 302 (cf feuille master 2) 10h30 

12h10
Présentation des enseignements de construction
CT amphi 302                     (cf feuille master 1)

11h30 *Présentation des groupes de projet d'architecture - 
amphi 302 

13h30

15h00 * Ouverture du site pour les inscriptions
pédagogiques par informatique

Second cycle Master  2 Master année 1

13h00

*Distribution livrets de présentation du 
cursus/emplois du temps à l'Accueil

13h30-
15h20

*Présentation des cours de techniques de 
représentation (au choix - TR - cf feuille master 1) 
amphi 302

14h00       *Réunion des enseignants de projet d'architecture - 
salle 104            

14h-16h Présentation des séminaires

14h30 18h

14h30 *Accueil des étudiants - amphi 302

15h00 *Présentation des groupes de projet d'architecture - 
amphi 302 (cf feuille licence 3)

15h00

17h00

* Ouverture du site pour les inscriptions
pédagogiques par informatique 17h00 Fermeture du site des inscriptions

pédagogiques par informatique

15h00
*Distribution livrets de présentation du 
cursus/emplois du temps à l'Accueil

16h30 *Distribution livrets de présentation du 
cursus/emplois du temps à l'Accueil

*Accueil des étudiants - amphi 302

Second cycle Master année 1

Second cycle Master année 2

Premier cycle Licence année 3

* Ouverture du site pour les inscriptions pédagogiques 
par informatique

*Présentation des groupes de projet d'architecture
 - amphi 302 (cf feuille master 1)

Second cycle Master année 1

* Ouverture du site pour les inscriptions pédagogiques par informatique

Second cycle Master année1

*Présentation des enseignements intensifs 
pluridisciplinaires IP amphi 302 (cf feuille master 1 et 2)

Premier cycle Licence année 1

Premier cycle Licence année 2

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 MARDI 25 SEPTEMBRE 2018

Second cycle Master année 1

Premier cycle Licence année 1 Premier cycle Licence année 1
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018

Premier cycle Licence année 1
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018
Premier cycle Licence année 1

Second cycle Master année 2

Premier cycle licence année 2, premier cycle licence année 
3 et Second cycle Master année 1 et année 2

ATTENTION

JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018

Second cycle Master année1

 DEBUT DES COURS: LUNDI 1er OCTOBRE 2018
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