
CALENDRIER DE LA RENTREE UNIVERSITAIRE 2015-2016  ENSAPLV

9h00 *Distribution des plaquettes et des emplois du temps 
à l'Accueil

9h *Début des visites thématiques 9h Visites services ressources pédagogiques 9h Visites services ressources pédagogiques 9h Visite de la Cité de l'architecture et du 
patrimoine

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 des plaquettes d'enseignement et des 
emplois du temps à l'Accueil

9h30 *Accueil des étudiants - amphi 302 9h30 Accueil des étudiants- amphi 302

11h00 *Accueil de la promotion - amphi 302 10h30- 
13h10

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

10h- 
13h30

*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 (cf feuille licence 2)

13h30

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

 Master année 1

13h00 *Distribution des plaquettes d'enseignement et des 
emplois du temps à l'Accueil

14h-16h *Présentation des Séminaires amphi 302 
(cf feuille master 1) 14h30 

18h20

13h30-
15h30

*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            

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

14h30 *Accueil des étudiants - amphi 302

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

17h00
* Ouverture du site pour les inscriptions
pédagogiques par informatique (sauf plastique,
informatique et LV)

00h00  
minuit

Fermeture du site des inscriptions
pédagogiques par informatique

15h00 *Distribution des plaquettes d'enseignement et des 
emplois du temps à l'Accueil

16h30 *Distribution des plaquettes d'enseignement et des 
emplois du temps à l'Accueil

Second cycle Master année 2

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2015
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 24 SEPTEMBRE 2015

Second cycle Master année1Premier cycle Licence année 2

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 MARDI 22 SEPTEMBRE 2015

Second cycle Master année 1

Premier cycle Licence année 1 Premier cycle Licence année 1Premier cycle Licence année 1
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015

Premier cycle Licence année 1

Présentation des enseignements plutridisciplinaires (ex optionnels OT )
amphi 302 (cf feuilles master 2 et master 1)

* Ouverture du site pour les inscriptions pédagogiques par informatique

Second cycle Master année 1

Second cycle Master année1

Second cycle Master année 2

Premier cycle Licence année 3 Second cycle Master année 1

 DEBUT DES COURS: LUNDI 28 SEPTEMBRE 2015


	Feuil1

