Semaine de pré-rentrée – du 6 au 10 septembre 2021
Toute la promotion des étudiants de licence 1 de Sociologie :
primo-entrants, venant d’autres filières, redoublants, etc.

• Réunions de pré-rentrée
Les trois réunions suivantes concernent l’ensemble de la promotion de Licence 1


Lundi 6 septembre 2021 réunion pédagogique Amphi D dans le bâtiment Tertre (n°3 sur le plan)
•
•

dès 9 h 15 jusqu’à 10 h 30
dès 10 h 45 jusqu’à 12 h 00
•

pour les étudiants dont les noms commencent de A à K
pour les étudiants dont les noms commencent de L à Z

Attention, cette répartition a été modifiée le 2 septembre

Pour les primo entrants uniquement : remise des cartes d'étudiants 2021-2022 (munissez-vous d’une pièce d’identité)



Mardi 7 septembre 2021 dès 10 h 30 jusqu’à 12 h 00 Amphi 2 Bâtiment Censive (n°12 sur le plan)
•

Intervention de quatre services universitaires

Service de Santé
des Etudiants
(SUMPPS)

•


Service Universitaire
des Activités
Physiques et
Sportives (SUAPS)

Service Universitaire
d’Information et
d’Orientation (SIO)

Service Universitaire
des Langues
(SUL)

Intervention de l’association étudiante les Petits Pieds Nantais

Mercredi 8 septembre 2021 Amphi 2 Bâtiment Censive (n°12 sur le plan)
•

Dès 10 h 00 jusqu’à 12 h 00

Projection du film
«Les bonnes conditions »
(De Julie Gavras, 2017)
et
Echanges/débats avec
En présence d'enseignant.es des cours de :
• Sociologie de la famille
et de
• Sociologie de l'éducation

• Réunions par

groupes ateliers à partir du Lundi 6 septembre après-midi

Les étudiants de L1 sont répartis, par ordre alphabétique, dans des groupes ATELIERS portant des noms de
fondateurs ou de figures contemporaines des sciences sociales. Les noms des 10 groupes constitués
seront les suivants :
Howard Becker
Erving Goffman
Germaine Tillion

Pierre Bourdieu
Margaret Mead
Florence Weber

Mary Douglas
Margaret Maruani

Norbert Elias
Marcel Mauss

Ces groupes permettent la visite de la Bibliothèque de Sociologie, du campus et un module de
discussion sur l’entrée en sociologie avec un enseignant chercheur. Ils sont répartis sur la semaine. (planning
des groupes et visites communiqué lors des réunions du lundi matin)
Les étudiants de Licence 1 seront donc mobilisés toute la semaine.

