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Bienvenue à SHS

F. Schmitt / UPMF

(Sciences de l’Homme
& de la Société)
La Sociologie offre aux étudiants une réflexion sur
les relations qu'ils entretiennent entre eux, dans la
famille, au travail et avec la société ou encore d'autres cultures. De fait, cet enseignement en 1ère
année est très généraliste pour se spécialiser de
plus en plus au fil des années. Tous les aspects de
la vie sociale sont discutés : les pratiques culturelles, la famille, le travail, les loisirs, la religion, l'intimité, etc. et ils sont complétés par des cours
d'anthropologie afin d'avoir une formation complète dans ces disciplines en fin de cycle.
La sociologie est une science historique et empirique
qui s’appuie essentiellement sur des études de terrain. Par ses méthodes, qualitatives et quantitatives, et ses théories, la sociologie peut donc
apporter aux étudiants des éléments de compréhension qui leur seront utiles quel que soit leur projet de formation dans les secteurs privé ou public. Le
choix de cette discipline implique un goût assuré
pour les relations humaines, les débats de société,
le sens de l'altérité, la lecture et l’abstraction.
Les cours dispensés ne sont qu’un aspect de l’approche de la discipline, ils doivent être nécessairement complétés par des lectures obligatoires et un
important travail personnel.
Les étudiants de première année font l’apprentissage du «métier d’étudiant» : ce nouvel environnement qu’est l’Université nécessitera de leur part
un temps d’adaptation à l’espace, à des modes relationnels différents, aux méthodes de travail en
groupe et en autonomie, etc. La participation active au cycle d’accueil et d’initiation est importante
pour permettre de prendre un premier contact tant
avec l'établissement qu'avec les étudiants et les
professeurs mais c'est aussi la garantie d'une intégration réussie dans l’environnement universitaire.
Serge DUFOULON
Directeur du Département de Sociologie

DU 10 AU 14 SEPTEMBRE 2012

Bienvenue
à l’Université Pierre-Mendès-France

Vous avez choisi de vous inscrire à l’Université Pierre-Mendès-France et tous
les personnels de cet établissement - enseignants-chercheurs, enseignants et
administratifs - sont mobilisés pour vous accueillir. Vous avez quitté le lycée
pour entrer dans un univers bien différent, qu’il convient d’appréhender au
mieux. L’adaptation à votre nouvel environnement et l’acquisition de nouvelles
méthodes constituent en effet les principales clés de la réussite en 1re année.
Beaucoup de travail mais aussi des qualités d’autonomie et de rigueur vous seront nécessaires.
Cette semaine de rentrée a vocation à vous faire découvrir, notamment à travers plusieurs visites, les services, infrastructures et dispositifs mis à votre disposition et qui vous accompagneront tout au long de vos études. Mais ce cycle
d’accueil permet aussi une première approche du travail universitaire. Il constitue un moment particulièrement important qui contribue à votre intégration
dans la filière de votre choix et doit vous permettre d’aborder vos études supérieures et d’organiser votre travail dans les meilleures conditions.
De nombreux informations et conseils vont vous être donnés. Ecoutez-les,
notez-les : vous disposerez ainsi des outils nécessaires à la construction et au
succès de votre parcours universitaire.
Tous mes encouragements et vœux de réussite vous accompagnent.

Sébastien BERNARD
Président de l’Université Pierre-Mendès-France
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lundi 10 septembre 2012
HORAIRE

EVENEMENT

LIEU

10h à 12h

Présentation de la filière, des
contenus et de l’organisation générale

Amphi 10

12h à 12h30

Constitution des groupes de parrainage

Amphi 10

12h30 à 14h15

Pique-nique, visite du campus, explication de l’emploi du temps

14h30 à 16h30

Méthodologie du travail universitaire (MTU)

Amphi 4

mardi 11 septembre 2012
HORAIRE
Groupe A* :
8h à 8h45

EVENEMENT

LIEU

Présentation de l’environnement
numérique (ENT) de travail et des certifications
électroniques (C2I)

Amphi 1

9h à 11h

Formation à l’utilisation de l’environnement
numérique de travail(1)

11h15 à 13h15

Formation à l’utilisation de l’environnement
numérique de travail(1)

Groupe B* :
12h45 à 13h30

Présentation de l’environnement numérique (ENT)
de travail et des certifications électroniques (C2I)
numérique de travail et des certifications électroniques (C2I)

13h45 à 15h45

Formation à l’utilisation de l’environnement
numérique de travail(2)

16h à 18h

Formation à l’utilisation de l’environnement
numérique de travail(2)

Entre 18h et 21h

Forum des sports
(voir en dernière page)

Amphi 1

Galerie des Amphis

La formation a lieu de 9h à 11h ou de 11h15 à 13h15 selon les groupes*
La formation a lieu de 13h45 à 15h45 ou de 16h à 18h selon les groupes*
* La composition des groupes d’ENT sera affichée le 10 septembre 2012 à partir de 12h, sur le panneau d’affichage Hall B du BSHM
(1)
(2)
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mercredi 12 septembre 2012
HORAIRE

EVENEMENT

LIEU

10h30 à 12h30*

Groupe 1
Méthodologie du travail universitaire (MTU)

Salle 8 BSHM

13h30 à 15h

Test de positionnement en statistiques

Amphi G

15h30 à 17h30*

Groupe 2
Méthodologie du travail universitaire (MTU)

Salle 20 BSHM

jeudi 13 septembre 2012
HORAIRE

EVENEMENT

LIEU

8h30 à 17h*

Présentation de la bibliothèque universitaire (BU)
et de la cellule d’information et d’orientation du supérieur (Ciosup)
par groupes de parrainage(3)

BU/CIO

9h à 16h

Forum SHS

BSHM

13h30 à 15h30*

Groupe 3
Méthodologie du travail universitaire (MTU)

Salle 14 BSHM

vendredi 14 septembre 2012
HORAIRE

EVENEMENT

LIEU

10h30 à 12h30

Test de positionnement anglais et
présentation de l’anglais de spécialité à SHS

Amphi G

14h à 15h15

Présentation des enseignements
et de la pratique des langues à
l’Université Pierre-Mendès-France

Amphi 1

(3) La présentation de la bibliothèque universitaire (BU) et de la cellule d’information et d’orientation du supérieur (Ciosup) se fera en parallèle
avec le Forum SHS.
* La composition des groupes d’ENT sera affichée le 10 septembre 2012 à partir de 12h, sur le panneau d’affichage Hall B du BSHM
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Afin de favoriser l’adaptation et l’intégration des nouveaux
bacheliers dans l’enseignement supérieur et, donc la réussite à l’Université, l’UFR SHS a mis en place un programme
de parrainage. Celui-ci consiste à faire encadrer les étudiants inscrits en 1ère année de Licence par des étudiants
plus expérimentés de la même filière chargés de les accueillir, de les informer, de les aider tout au long du cycle
d’accueil mais aussi pendant leurs premières semaines de
cours. Le parrainage permet aux nouveaux étudiants de
se repérer rapidement dans ce milieu nouveau qu’est l’Université, mais aussi d’acquérir des méthodes de travail et
d’organisation efficaces et de constituer d’emblée des
groupes de travail.

Le sport
L’université Pierre-Mendès-France considère que les activités physiques et sportives font partie intégrante de la formation universitaire et de la vie étudiante. Le service
universitaire des activités physiques et sportives (SUAPS) a
plusieurs missions :
> Coordonner l’ensemble des modules liés aux activités
sportives ( UEO, bonifications) et informer des possibilités
de pratiques non notées.
> Développer des formations spécifiques aux cursus
> Accueillir et soutenir les sportifs de haut niveau, dans
leur réussite universitaire et sportive.
> Favoriser la pratique de compétition dans le cadre de
l’AS (association sportive)
> Proposer des APS (activités physiques et sportives) adaptées aux étudiants handicapés.
www.upmf-grenoble.fr/suaps

Unités
d’enseignement
optionnelles (UEO)
En 1ère année, vous aurez la possibilité de choisir une UEO
par semestre parmi un large éventail de matières proposées par les différentes UFR de l’UPMF (Droit, Economie,

Histoire, Philosophie, Histoire de l’Art, Musicologie, Sport,
Langues).
Site ouvert à la consultation à partir du 16 juillet 2012 (sur
le site de l’UPMF http://www.upmf-grenoble.fr,
rubrique Scolarité).
Période d’inscription :
du 12 septembre au 25 septembre 2012

En attendant
la rentrée
Quelques lectures en lien avec vos
études en sociologie
> Ayerdhal, Demain une oasis, éd. Diable Vauvert,
Paris, 1992
> Stéphane Beaud, Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain, La Découverte, Paris, 2003
> Patrick Campagne, La sociologie, Coll. Essentiel,
éd. Milan, Paris
> Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale
> Claude Dubar, La crise des identités. L’interprétation d’une mutation, P.U.F, Paris, 2000
> Emile Durkheim, Les formes élémentaires de la
vie religieuse.
> Annie Ernaux, Les années, Poche, Paris 2008

Etudiant !
Bienvenue à Grenoble !
Trouver un logement, effectuer ses démarches d’installation et tout savoir sur la vie étudiante, l’Université
vous accompagne !
Plus d’info : etu.grenoble-univ.fr
Contact : 04 56 52 85 22
bienvenue@grenoble-univ.fr

Université Pierre-Mendès-France
BP 47 / 38040 Grenoble Cedex 9
UFR Sciences de l’Homme et de la Société
Tél : (33) 04 76 82 59 00
Fax : (33) 04 76 82 56 65

http://shs.upmf-grenoble.fr
Merci de conserver soigneusement ce document qui vous accompagnera tout au long de la semaine d’accueil

F. Schmitt / UPMF

Le parrainage

