Programme de pré-rentrée
Du 5 septembre 2021 au 9 septembre 2021

1èRE année de LICENCE DESIGN

Pensez à vous munir de votre certificat de scolarité, de
vos identifiants numériques et de votre carte d'identité.

*

Réunion pédagogique - Lundi 6 septembre 2021 de 15h à 16h30 - Site Vauban,
amphi A5
*
Remise de la carte étudiante et du kit de bienvenue - Lundi 6 septembre de 16h30 à
17h - Site Vauban, cour centrale
*

Mercredi 8 septembre - votre présence est attendue à partir de 11h dans l'amphi A5
du site Vauban (accès par les douves).

Le Président de l’Université, Benoit Roig, souhaite que vous puissiez vivre un moment unique
qui s’intégrera dans une semaine de rentrée pendant laquelle l’Université multipliera les
événements.
Ce moment passé ensemble, sera, notamment, l’occasion de vous présenter la vidéo
officielle de l’Université qui traduit l’excellence de sa formation et de vous faire gagner de
nombreux cadeaux de bienvenue. Pour cela, munissez-vous de votre téléphone portable, il
vous sera indispensable.
Une occasion en or pour se retrouver et vivre ensemble un moment convivial.
Ce lancement sera interactif, c’est pour cela que votre présence nous est
indispensable !
*

Atelier de prise en main de l'ENT - Jeudi 9 septembre - site des Carmes, salles
informatique. Les ateliers se dérouleront par session de 30 min, entre 10h et 12h30. Les
groupes seront affichés en bas de l'amphi de rentrée dès le lundi 6 septembre. Détail des
horaires des groupes
ici
*
Atelier BU (partie 1) : à distance, sur l'ENT. Accéder au cours en ligne
*
Atelier BU (partie2) : parcours découverte de la BU. RDV Vendredi 10 septembre BU du site Vauban. Les ateliers se dérouleront là-aussi par session de 30 min, entre 11h
et 13h30. Les groupes seront identiques aux ateliers précédents.
Programme des activités de la pré-rentrée du lundi au vendredi
*

Point d’informations COVID-19 et de vaccination de 9h à 13h et de 14h à 16h30

*

WebTVUnimes : Suivez nous et participer à nos émissions sur Twitch lundi, mardi et
jeudi. UNIMES_WebTV - Twitch
*
Les Elus étudiants, membre du BVE vous attendent en amphi 3 le jeudi 9 à partir de
14h et le vendredi 10 à partir de 10h
*
Les associations étudiantes de l’université de Nîmes vous proposent des activités
dans les douves tous les jours.
Seront présentes :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

The Founders – Bureau des étudiants en LLCER Anglais
Unimusique
Aartunimes
Association Design
Association droit
Bourrage Papier
Association Sciences
Association Histoire
Association du master droit
…

Avec au programme :
*
*
*
*
*
*

Blind test, karaoke, chaises musicales
Activités ludiques et scientifiques
Découverte de l’archéologie
Découverte des costumes historiques et reconstitution de combats
Tournoi de tennis de table
Découverte du code informatique

Jeudi à 14h Concert dans les douves
Et encore plus de surprise !!!!
*

Rallye Urbain "L'épopée Romaine" - Mardi, mercredi et jeudi après-midi

Par équipe, vous partirez à la recherche d’un maximum de balises à photographier dans la
ville. Munis d’une carte de la ville et d’une liste d’énigmes à résoudre, remportez la victoire en
obtenant un maximum de points.
Attention nombre de places limités - Inscription au lien suivant https://evento.renater.fr/
survey/rallye-urbain-rrtdhweu
*

Venez rencontrer les services de l’université ainsi que les partenaires.

Les services de l’université :
*
*
*

Les relations internationales
Le Bureau d’aide à l’information
La Bibliothèque universitaire

*
*
*
*

Le service de santé universitaire
Le Service de Santé des Étudiants
Le Service Recherche
L’application Unimes Campus

Les partenaires :
*

*
*
*
*
*
*
*

Pôle emploi (présent sur site mercredi 8 septembre dans les salles B03,B04 et B05.
Pensez à vous munir d’un CV et d’une lettre de motivation des entreprises seront
présentes !!!
AFEV
Secours populaire
La banque alimentaire
Le FAB lab
Le service jeunesse de la ville
Le CROUS
…

