Accueil des L1 (semaine de Pré-rentrée 2021)

Vous êtes inscrit·e à l'université pour l'année 2021-2022 ? Vous avez manqué la semaine
de pré-rentrée ? Retrouvez ici tous les replays et les présentations par UFR
Vous intégrez en première année d’études l'Université Paris Nanterre ?
Nous vous souhaitons la bienvenue !
L’université a organisé une semaine de pré-rentrée durant laquelle vous avez pu retrouver des événements, à
distanceet endirect, un accueil au sein de votre UFR et des visites de campus organisées par des étudiant·e·s
ambassadeur·rice·s.
Retrouvez sur cette page tous les replays de cette semaine d'accueil, ainsi que les documents de présentation de
chaque UFR

En replay :
Accueil général de l’Université Paris Nanterre -Visionner le replay de l'événement
Au programme de cette matinée :
l'accueil par M. Philippe Gervais-Lambony, Président de l’Université Paris Nanterre puis à
l'intervention de Mme Meglena Jeleva, au nom de la vice-présidence Formation et Vie Étudiante.
Et également aux présentations :
> des missions de M. Aymeric Tonneau, Vice-Président Étudiant,
> de la plateforme « coursenligne » par le Centre Optimisé de Médiatisation et de Technologies
Educatives (COMETE),
> des outils numériques par la Direction des Ressources Informatiques (DRI),
> de la CVEC et de son utilisation,
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Puis de la présentation de certains services de l’université.

Accueil par les équipes de direction des UFR - Visionner les replays des accueils des UFR
Toutes les informations concernant la rentrée 2021/2022 sont sur notre page institutionnelle dédiée.
/!\ Attention, l'UFR DSP utilise un calendrier dérogatoire et a organisé ses propres événements de rentrée, plus
d'infos surhttps://ufr-dsp.parisnanterre.fr/
Les étudiant·e·s de l'UFR DSP pourront tout de même visionner l'événement en replay ultérieurement /!\
Mis à jour le 13 septembre 2021

Liens importants
Accédez à l’ensemble de notre programmation et de nos événements sur la
plateforme Imagina en cliquant ici
Vous souhaitez recevoir régulièrement des informations sur ces événements ?
Vous pouvez vous abonner ici

Surveillez également les mails qui peuvent vous être envoyés par votre UFR de
rattachement.

Présentations
Consultez la présentation de l'accueil général
Consultez la présentation de votre UFR :
UFR SEGMI
UFR LCE
UFR SPSE
UFR SSA
UFR PHILLIA
UFR STAPS
UFR SITEC

Calendrier universitaire
Calendrier Universitaire 2021/2022

https://www.parisnanterre.fr/accueil-des-l1-semaine-de-pre-rentree-2021--1022837.kjsp?RH=1624454875081
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