
AGENDA RENTRÉE 2022-2023

Lundi 5 septembre 2022
8h30 - 9h30  Accueil des étudiants de L1 par le Bureau Des Étudiants (Cafétéria) 
 
9h30 - 13h  Amphi de rentrée des étudiants de L1 (Amphi 310 + Streaming)
9h30 - 11h30   Présentation de l’école et des études par le directeur, le président du CPS, la direction des études et de la pédagogie ; 
présentation de la charte éthique ; présentation du règlement intérieur et du règlement des études
11h30 - 12h   Présentation des associations étudiantes
12h - 13h   Conférence d’architecture avec AtelierPNG

14h - 16h30  Amphi de rentrée des étudiants de L2 (Amphi 310 + Streaming)   
Introduction par le directeur, président du CPS, direction des études et informations diverses : informatique, politique développement 
durable à l’école, charte éthique, service sanitaire, événements
 Présentation des projets / enseignements transversaux, des optionnels et Labs de S3  
 Focus sur le workshop Construction S3 et Voyage de S4

14h15 - 17h  Pour les nouveaux étudiants, visites des centres de ressources assurées par les étudiants du BDE  
(rendez-vous dans le hall de l’École)   

Mardi 6 septembre 2022  
9h30 - 12h  Amphi de rentrée des étudiants de L3 (Amphi 310 + Streaming)    
Introduction par le directeur, président du CPS, direction des études et informations diverses : informatique, politique développement 
durable à l’école, charte éthique, service sanitaire, événements
 Présentation des projets / enseignements transversaux  
 Présentation des optionnels de la semaine intensive

14h - 17h  Amphi de rentrée des étudiants en cycle master (M1 et M2) (Amphi 310 + Streaming)
Introduction par le directeur, président du CPS, direction des études et informations diverses : informatique, politique développement 
durable à l’école, charte éthique, service sanitaire, événements
Présentation de la structuration du cycle par les responsables des 6 domaines d’études (DE) des enseignements du S7 au S10
15 min et 3 enseignants par DE :
 1 enseignant présentant les projets (5 min) 
 1 enseignant présentant les séminaires (5 min) 
 1 enseignant présentant les cours optionnels (5 min) 
17h - 18h   Chaque DE, avec les enseignants concernés, sera présent en salle d’expérimentation et d’exposition pour un échange avec les 
étudiants sur les enseignements offerts par le DE
Mercredi 7 septembre matin ou après-midi et jeudi 8 septembre matin
 Propositions d’échanges en visio organisés directement par les DE (retour des vœux attendu le 8 septembre après-midi).

Pour mémoire 
 Jeudi 1er septembre (journée – Amphi 310/Cafétéria) : Accueil des étudiants Erasmus et en échanges internationaux 
 Jeudi 08/09 à 17h : retour des fiches de vœux (projet S3, S5, S7, S9 et séminaire M1) 
 L’inscription aux cours optionnels en licence et en master se fera directement par les étudiants via le portail Taïga (planning transmis début 
septembre) 
 Lundi 12 septembre : Commission de répartition (matin L2 et L3 et après-midi master)





SEMAINE DE RENTRÉE - AUTRES ACTIVITÉS PRÉVUES POUR LES ÉTUDIANTS PRIMO-ENTRANTS 

Mercredi 7 septembre 2022
9h30 – 12h ou 14h - 16h30  Pour les nouveaux étudiants, ateliers de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes par 
Women Safe (rendez-vous dans le hall de l’École) 
Voir la répartition des groupes : 9h30 groupes de A à E ; 14h groupes de F à J

Jeudi 8 septembre 2022 
10h – 11h30  Conférence sur le sommeil et ses mécanismes (Amphi 310 et streaming) 
Par Marie-Pia d’Ortho, professeur à l’Hôpital Bichat, responsable du diplôme d’Université Paris Cité : “ Le sommeil et sa pathologie”
Lien streaming

11h30 - 12h30  Présentations des services proposés aux étudiants (Amphi 310) 
 Présentation de la Cellule psy par les praticiens de la 3ème Rive
 Présentation du Service Santé Universitaire (SSU)
 Présentation des ateliers bien-être 

12h30 - 14h  Forum santé (dans le Hall) 
 Stand cellule psychologique 
 Stand ateliers bien-être 

14h - 15h30  (Amphi 310) 
 Présentation du plan santé par Isabelle Phalippon-Robert, secrétaire générale 
 Présentation des référentes Santé ; discrimination et Violences Sexuelles et Sexistes (VSS) ; handicap 
 Présentation de Réagir PVS

17h  Présentation et visite privée du Pavillon de l’Arsenal (Pour tous les groupes)
 Rendez-vous au Pavillon de l’Arsenal, 21 bd Morland, 75004 Paris

Vendredi 9 septembre 2022 
9h - 11h  Présentation de l’espace numérique et informatique : ENT, Office 365, Teams, etc. et conseils informatiques  
(Amphi 310) 

11h15 - 12h  (Amphi 310)
 Présentation de la programmation culturelle et des outils de communication 
 Le développement durable à l’École avec Vert de Seine et La Réserve des Arts
 Présentation de la vie associative par la FED 

13h15 et 15h15  Visites du quartier par les étudiants/médiateurs, par groupes (rendez-vous dans la cour de l’École) 
Voir la répartition des groupes : 13h15 groupes A B C D E ; 15h15 groupes de F G H I J

DÉBUT DES ENSEIGNEMENTS 

Semaine du 12 septembre 
 L1 : Intensif projet, numérique et représentation : rentrée pour tous les groupes le lundi 12 septembre à 10h (accueil séance introductive 
dans les amphis puis déploiement dans les ateliers de L1) 
 L2 à M1 : Cours L2 à M1 et séminaires M1 uniquement.  

 Semaine du 19 septembre 
 L1 : Cours les mardis 20 et mercredi 21 septembre 
 L2 : Intensif S3 Construction 
 L3 : Intensif cours optionnel  
 M1 : Intensif projet 

 Semaine du 26/09 : 
 Reprise/poursuite de tous les enseignements et rentrée des M2

CONSULTEZ LA PAGE DU SITE CONSACRÉE À LA RENTRÉE 2022 : 
livret d’accueil étudiant, visite virtuelle, visites architecturales du quartier en vidéo, présentation des centres de ressources, présentations 
des lieux culturels et partenaires 
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/rentree-l1/2022-2023

LES AMPHIS DE RENTRÉE POURRONT ÊTRE SUIVIS EN DIRECT OU EN DIFFÉRÉ SUR : 
https://www.youtube.com/c/ENSAPVSofficiel

https://www.paris-valdeseine.archi.fr/fileadmin/mediatheque/image/vie_etudiante/rentree-2022-2023/GROUPES_RENTREE_2022.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-8ThdMAGlrw&ab_channel=ENSAPVS
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/fileadmin/mediatheque/image/vie_etudiante/rentree-2022-2023/GROUPES_RENTREE_2022.pdf
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/fileadmin/mediatheque/image/vie_etudiante/rentree-2022-2023/GROUPES_RENTREE_2022.pdf
https://www.paris-valdeseine.archi.fr/rentree_2022-2023.html
https://www.youtube.com/c/ENSAPVSofficiel
https://www.youtube.com/c/ENSAPVSofficiel

