UFR Mathématiques de Rennes 1
Licence STS mention MATHÉMATIQUES

MÉMO pour la rentrée universitaire 2018 - 2019
Environnement Numérique de Travail (ENT) : http ://ent.univ-rennes1.fr/
INSCRIPTIONS
. Valider votre code sésame sur l’ENT
Le code d’accès initial vous a été communiqué par mail ou avec le récépissé des droits d’inscription
avec la carte d’étudiant(e).
.

Inscription pédagogique en ligne avant le 14 septembre 2018 à minuit sur le site :
http ://ipweb.univ-rennes1.fr/

.

Informations sur les parcours et les UE :
http ://etudes.univ-rennes1.fr/licence-mathematiques/themes/L3

ORGANISATION
.
.
.
.
.
.

Créneau proposé pour le trombinocope : jeudi 6 septembre 2018 de 12h30 à 14h
Les emplois du temps sont consultables par modules ou par parcours sur votre ENT.
Vous disposez automatiquement d’une adresse électronique.
Votre messagerie est consultable sur votre ENT.
Vous êtes automatiquement abonnés à la liste de diffusion L3-Mathématiques
Les dates des examens, les notes et les MCC sont consultables sur votre ENT.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
.
.
.

Karel PRAVDA–STAROV - Bureau 211/1 du bâtiment 22
Adresse mail : karel.pravda-starov@univ-rennes1.fr
Horaires d’accueil : Lundi et vendredi 12h30-15h (ou par rendez-vous)

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE
.
.
.

Véronique LE GOFF - Bureau 020 du bâtiment 22 - Accès par escalier côté tour d’escalade
Adresse mail : veronique.legoff@univ-rennes1.fr
Accueil étudiant(e)s : du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h00 et de 13h15 à 16h45

SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF de la scolarité
.
.
.
.

Elsa AGAMEMNON - Scolarité - Bâtiment 1
Adresse mail : elsa.agamemnon@univ-rennes1.fr
Accueil étudiant(e)s en SEPTEMBRE : de 10h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h00
Accueil étudiant(e)s à partir d’OCTOBRE : de 10h00 à 16h00

SIMPPS
.
.

Service Santé pour les étudiant(e)s - Bâtiment 21 du campus Beaulieu - Tél : 02 23 23 55 05
Adresse mail : simpps(at)univ-rennes1.fr

SOIE
1

2

.
.
.

Service Orientation et Insertion Entreprise - Tél : 02 23 23 39 79
Adresse postale : 7 place Hoche - 35000 Rennes
Adresse mail : soie(at)univ-rennes1.fr

