ACTIVITES DE RENTREE DES ETUDIANTS DE L1 SHS GEOGRAPHIE ET AMENAGEMENT
UNIVERSITE DE LILLE 1 5-6-7 SEPTEMBRE 2016
LUNDI 5 SEPTEMBRE
10h-11h30 : réunion de rentrée : présentation des enseignements destinée aux étudiants néo-entrants, Bâtiment
SH3, Amphi B17
11h35-12h15 : visite du campus avec des tuteurs
12h15 : mot d'accueil du directeur de l’UFR de géographie et aménagement devant le bâtiment du même nom
12h30 -13h30 : pot d’accueil et visites en groupe de Géovizlab et de l'exposition des travaux des étudiants de L3
suite au voyage d'études dans le bâtiment de géographie
15h00-16h00 : présentation des services du SEMM (Service d’Enseignement Multimédia) pour les étudiants néoentrants dont les noms débutent par les lettres de A à I, (40 places maxi), Bâtiment P1, salle 205
16h00-17h00 : présentation des services du SEMM (Service d’Enseignement Multimédia) pour les étudiants néoentrants dont les noms débutent par les lettres de J à Z, (40 places maxi), Bâtiment P1, salle 205
14h-15h : réunion de rentrée pour les étudiants doublants et en enjambement, Bât. géographie, Salle n°128

MARDI 6 SEPTEMBRE
10h-11h : présentation de l’enseignement des langues à l’Université par Mme Catherine Delerue
Bâtiment SH3, amphi B17
11h-15-11h45 : présentation du tutorat et de la bourse PRREL par Marie-Thérèse Grégoris
Bâtiment de géographie, 1er étage, salle Flatrès, n°128
14h30-17h30 : étudiants dont les noms commencent par les lettres comprises de A à F

Lecture du paysage urbain avec Vincent Lepot, sur le thème des villes industrielles en renouvellement.
Roubaix : de la vente d’usine aux grandes surfaces ; La Piscine, la reconversion d’un ancien bâtiment.
Tourcoing : Le Fresnoy, studio national des arts contemporains ; la reconversion des friches industrielles ;
le centre-ville.
Heure et lieu du rendez-vous : 1430, sortie du métro Grand’Place à Roubaix
MERCREDI 7 SEPTEMBRE
9h-12h : étudiants dont les noms commencent par les lettres comprises de G à L
Lecture du paysage urbain avec Vincent Lepot, sur le thème de la ville en projets. Une ville ne fait que

bouger, évoluer et changer. Depuis les années 1950, les quartiers de Lille ont complètement changé. Nous
partirons du quartier Euralille, le quartier de l'Hôtel de ville de Lille, la porte de Paris, le quartier Lille
Moulins, la nouvelle fac de Lille 2.
Heure et lieu du rendez-vous : 9h, devant l’entrée principale de la gare Lille-Flandres
14h30-17h30 : étudiants dont les noms commencent par les lettres comprises de M à Z

Lecture du paysage urbain, avec Vincent Lepot, sur le thème des villes nouvelles. Villeneuve d’Ascq et le
campus scientifique : le centre commercial V2, le quartier de l'Hôtel de Ville, le site de l’Université de Lille3,
le quartier du Château, le Stade, le quartier de la Cousinerie.
Heure et lieu du rendez-vous : 14h30, devant le bâtiment de géographie et aménagement
A partir de 11h : affichage des emplois du temps au bâtiment de géographie
JEUDI 8 SEPTEMBRE : 8h début des enseignements du semestre 1

