
Vous avez réalisé votre Inscription Administrative en L1 

Bienvenue à la Faculté des Sciences !
Pourquoi est-il important de venir à mon créneau de pré-rentrée ?

À la fin de cette pré-rentrée, je saurai :

- Visualiser mon emploi du temps.
- Faire la différence entre CM, TD, TP, CC.
- Accéder à mes cours en ligne.
- Trouver les salles de TD, TP et les amphis...

Bref, j’aurai toutes les cartes en main pour bien commencer ma 1ère 
année à la FdS !

En raison du contexte sanitaire actuel, 
veuillez respecter les gestes barrières et le port du masque.

Comment bien préparer ma pré-rentrée ?

- Je respecte le jour et l’horaire de ma convocation à la pré-rentrée. Dans le cas contraire, je ne 
pourrai pas être accueilli.
- Je prépare mon certificat de scolarité (ScolPass’) afin de pouvoir retirer ma carte étudiante à la fin 
de la visite.
- Je pense à me munir de mon relevé de notes du bac ORIGINAL ainsi que ma carte d’identité afin de 
les présenter à la remise de ma carte étudiante.
- Je pense à prendre mon masque, du gel hydroalcoolique sera disponible sur place.

Encore une question avant de venir ?

Consultez régulièrement le site web de la Faculté des Sciences : www.sciences.edu.umontpellier.fr

INFORMATION

Cette année, afin de mieux vous 

accueillir, vous serez répartis 

par petits groupes (environ 

douze étudiants).

Ainsi, vous pourrez plus 

facilement poser des questions !
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Programme de la pré-rentrée 2020
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Accueil des groupes par les tuteurs 
étudiants, vérification des listes, prise en 
charge par un enseignant.

Discours d’accueil, informations
pratiques et pédagogiques.

Début d’une visite guidée du campus, 
prise en charge par un tuteur étudiant.

Retrait de la carte d’étudiant. 

Bibliothèque universitaire (BU)
SCUIO-IP (Orientation)

Maison des étudiants (MDE) :
Handiversité, Vie de Campus, 

Médecince préventive, Arts et culture …

(S)PACE (cafétéria)
Espace Associations

Arrêt Universités des 
Sciences et des Lettres

ENTRÉE
PRÉ-RENTRÉE


