RENTREE 2018 2019
1ères années du cy cle li cence
Jeudi 13 septembre 2018
Grand amphi
9 heures 30

: Accueil des étudiants et présentation de l’ENSA Normandie

9 heures 45 :

: Présentation du cycle licence et master par les enseignants coordonnateurs du
semestre

10 heures

: Présentation des enseignements par les coordonnateurs de semestres et les
enseignants :
10
10
11
11
12

14 heures 30

heures
: UE architecture et art de la représentation
heures 30 : UE théories et cultures
heures
: Arts et techniques
heures 30 : Stages licence (ouvrier, première pratique)
heures
: Rapport d’études

: Sortie organisée par le BDE

Vendredi 14 septembre 2018
9 heures 30

: Présentation des locaux et du fonctionnement des différents ateliers
(Informatique, menuiserie, reprographie, comptabilité, matériauthèque,
médiathèque)

Consulter :
Le site de l’école : www.rouen.archi.fr
TaïgaMon intranet>informations scolarité

RENTREE 2018 2019
Toutes les autres années du 1er et du 2ème cy cle
(sauf les 1ères années li cence)
Vendredi 14 septembre 2018
Grand amphi
9 heures 30

ème

: Accueil des étudiants de 2

et 3ème année licence

Présentati on des ensei gnements du 1er semestre et constituti on des groupes
2

ème

année licence en salle Renzo Piano

10 heures
10 heures 30
11 heures
ème

3

: UE architecture et art de bâtir
: Théories et cultures
: Arts et techniques

année licence en salle Garnier

10 heures
10 heures 30
11 heures

: UE architecture, ville et environnement
: Théories, cultures et initiation de la recherche
: Environnement et culture constructive

Grand amphi
10 heures 15

: Accueil des étudiants de master

Présentati on des ensei gnements du 1er semestre et constituti on des groupes
10 heures 30
11 heures
11 heures 30

: Domaines d’études
: Plateforme collaborative
: Cours communs

12 heures 30

: Présentation des dispositifs de sensibilisation à l’architecture

16 heures

: Présentation de la HMONP

Consulter :
Le site de l’école : www.rouen.archi.fr
TaïgaMon intranet>informations scolarité

