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Journées du Futur Bachelier                                      
Filières Sciences Humaines et Sociales 

Jeudi 17 mars 2016

Programme de la journée

  
Un tuteur vous a été attribué ce matin, il vous accompagnera tout au long de la journée, 

n’hésitez pas à lui poser des questions!

8h30-9h30 projection du film « opération campus » dans l’amphi Guyon 

8h30-9h30 accueil et établissement des groupes 

9h30-10h présentation du cursus universitaire par P.Y Gilles, Directeur de l’UFR 
ALLSH et de quelques « services de la vie étudiante » (la scolarité et 
le SUIO) - amphi Guyon

10h-11h30 visite du campus et échanges sur la vie d’un campus universitaire avec 
les tuteurs étudiants 

11h30-13h pause repas + animation musicale dans le hall de 12h à 13h 

13h-15h accueil dans les départements d’enseignement (voir tableau) 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Activités proposées l’après midi entre 13h et 15h

HISTOIRE

- RUOCCO S139: Accueil dans le cours (L1) d’Aurélia Dusserre, « Histoire 
des courants littéraires et artistiques aux époques moderne et 
contemporaine »  
- RUOCCO S132: Accueil dans le cours (L1) de Jean-Marc Chouraqui, « Les 
fondements historiques du judaïsme classique » 

SOCIOLOGIE

RUOCCO S 112
• Séance d’information animée par un enseignant et une tutrice 

commentant le programme de la licence et donnant des conseils d’ordre 
pédagogique.

• Distribution de documentation : présentation de la licence de sociologie.
• Présentation de la sociologie avec circulation d’ouvrages travaillés en 

première année de licence.
• Présentation du site RUOCCO : salle de cours, Bureau d’Appui 

Pédagogique.
• Rencontres avec des étudiants avancés de la discipline. 

SCIENCES DU 
LANGAGE

SALLE T1- 2.08
• 13h-14h: Spectacle en langue des signes par les étudiants qui suivent les 

cours de langue des signes
• 14h-15h: Présentation des travaux effectués par les étudiants de licence 3 

en sciences du langage, le dépliant et l’affiche « SCL », le spot « SCL », 
le documentaire « qu’est-ce que les Sciences du Langage ? », etc. 

GÉOGRAPHIE

AMPHI GUYON  
Vidéo de présentation de la licence de géographie et présence d'enseignants 
pour présenter la licence de géographie et répondre aux questions des 
étudiants 

HISTOIRE DE L’ART ET 
ARCHÉOLOGIE

- 13h-14h: RUOCCO S101 : Accueil par le Directeur des Etudes Andreas 
Nicolaidès et des étudiants de Licence et de Master (dont des représentants 
d’une association d’étudiants en archéologie) 
- 14h-15h: RUOCCO S144: Cours d’archéologie médiévale avec Christophe 
Vaschalde 

ANTHROPOLOGIE
A309: présence d’un enseignant (Pierre PRUD’HOMME) et d’une 
tutrice (Charlène MARTIN) pour une présentation de l’offre de formation 

PSYCHOLOGIE RUOCCO S 036: introduction à la Psychologie sociale par M. Robert-Vincent 
Joule (Professeur en psychologie sociale)


