LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
MENTION GÉOGRAPHIE ET AMÉNAGEMENT

Livret de rentrée 2016-17 à destination des L1

LICENCE SHS mention Géographie et Aménagement
UFR de Géographie (Institut de Géographie Alpine)
14 bis avenue Marie Reynoard – 38100 Grenoble
Tél : 04 76 82 20 53 ou 54
https://iga.univ-grenoble-alpes.fr/

Vous êtes inscrit(e) en Licence SHS
‘Géographie

et

Aménagement’

de

l’Université Grenoble Alpes.
L’UFR de Géographie a le plaisir de vous
accueillir dans ses locaux en cette rentrée
2016-2017 pour suivre les enseignements
de la Licence de Géographie.
Ce livret est un petit guide récapitulatif
qui vous présente l’essentiel de ce qu’il
faut savoir pour facilement débuter votre
année universitaire et votre intégration à
l’Institut de Géographie Alpine.
Gardez-le précieusement !

LE DÉBUT DES COURS
Filières

Date du début des cours

Licence 1 SHS mention Géographie et Aménagement

05/09/16

Licence 2 SHS mention Géographie et Aménagement

05/09/16

Licence 3 SHS mention Géographie et Aménagement

05/09/16

Pour information, la rentrée des étudiants de master à l’IGA est le 15 septembre 2016.

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EN CHARGE DE LA LICENCE

Les gestionnaires administratives (bureau des licences – rez-de-chaussée de
l’IGA) :


Sylvie MONIN : adjointe à la responsable de scolarité
Tél : 04 76 82 20 53
Email : sylvie.monin@univ-grenoble-alpes.fr



Nadia LACHKAR : gestionnaire de la L1
Tél : 04 76 82 20 53
Email : nadia.lachkar@univ-grenoble-alpes.fr



Lucile BLANC : gestionnaire Licence
Tél : 04 76 82 20 54
Email : lucile.blanc@univ-grenoble-alpes.fr

Email générique pour toutes vos demandes en licence : iga-licence@univ-grenoble-alpes.fr
Le secrétariat Licence est ouvert lundi/mardi/mercredi/vendredi de 13h00 à 16h00 – Jeudi
de 9h à 11h30 et de 13h à 16h.

Les 3 enseignants responsables pédagogiques de la licence de Géographie :
Le responsable de la Licence Géographie et Aménagement est Franck GIAZZI.
Responsable L1

Céline TRITZ (4ème étage IGA)

Responsable L2

Dominique BAUD (3ème étage IGA)

Responsable L3

Franck GIAZZI (4ème étage IGA)

celine.tritz@univ-grenoble-alpes.fr
dominique.baud@univ-grenoble-alpes.fr
franck.giazzi@univ-grenoble-alpes.fr

CONSULTER LES EMPLOIS DU TEMPS : UTILISER L’OUTIL ADE
Les plannings des cours (UE, répartition hebdomadaire, horaires, salles) sont disponibles en
ligne grâce à l’outil ADE, accessible à partir du site de l’UFR de Géographie, sur la page
d’accueil, dans la rubrique « Emploi du temps » : https://iga.univ-grenoble-alpes.fr.
Exemple du planning pour une semaine type sur le site ADE :

Une borne interactive connectée à ADE est également à votre disposition dans le hall
d'entrée.
Attention : tout au long de l'année, des modifications d'emploi du temps peuvent avoir lieu,
merci de consulter ADE régulièrement pour tenir compte des changements de plannings et
de salles.

LE SERVICE INFORMATIQUE ET L’ASSISTANCE AUX ÉTUDIANTS
Pour vos connexions sur les serveurs informatiques de l’IGA, vous devez vous munir de vos
codes AGALAN, obtenus avec votre carte d’étudiant. Vous accédez alors aux logiciels et
autres ressources informatiques mis à votre disposition, ainsi qu’à votre messagerie UGA.
En cas de difficulté, le service informatique de l’IGA est à votre disposition pour une
assistance technique au premier étage (près de la salle des Actes).
Responsable du service informatique de l’IGA : Dominique AUDÉOUD

VOS IDENTIFIANTS ET MESSAGERIE PERSONNELS
Vos identifiants numériques UGA
Votre carte d'étudiant mentionne deux adresses URL :
https://portail.univ-grenoble-alpes.fr : lien vers le futur portail étudiant provisoire (en cours
de réalisation)
https://moncompte.univ-grenoble-alpes.fr (+ code de récupération du compte) : lien vers le
coffre-fort de mots de passe (en cours de finalisation) permettant la création du mot de passe
par l'étudiant. C'est sur ce site qu’il pourra mettre en place, changer et récupérer son mot de
passe.
Important : ces deux adresses renvoient pour le moment vers une page d'information du site
internet de l'Université Grenoble Alpes, les services numériques aux étudiants n'étant pas
encore actifs. Les routages seront modifiés au fur et à mesure des mises en production des
services en septembre 2016.
Si un étudiant n'arrive pas à se connecter sur certains services (Alfresco, etc.), il doit alors
changer son mot de passe, cela devant résoudre le problème.

La messagerie électronique pour les étudiants
Chaque étudiant inscrit à l'Université Grenoble Alpes pour l'année 2016-17 a une adresse de
la forme prenom.nom@etu.univ-grenoble-alpes.fr (avec gestion des homonymies par ajout
d'un numéro après prenom.nom si besoin) : pour que cette adresse soit disponible, il faut que
l'étudiant soit inscrit administrativement.
Pour accéder à leur courrier électronique, les étudiants passent par l'ENT (Espace
Numérique de Travail) ou en direct par l'URL : http://webmail.etu.univ-grenoble-alpes.fr
Il n'y a pas de relève des courriers électroniques par client de messagerie (Thunderbird,
Outlook, etc.) pour l'instant. Sur les smartphones, il faut donc utiliser le navigateur avec
l'adresse http://webmail.etu.univ-grenoble-alpes.fr. La consultation est alors adaptée aux
périphériques mobiles (mode ‘responsive’).
Les étudiants peuvent mettre en place une redirection des courriers électroniques vers une
adresse personnelle. Cependant, ils recevront tout de même une copie des messages dans
leur boite aux lettres UGA. S'ils mettent en place cette redirection de courrier, ils doivent tout
de même vider leur boite aux lettres UGA régulièrement faute d’avoir leur compte saturé et
bloqué...

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : BIBLIOTHÈQUE ET CARTOTHÈQUE
La bibliothèque de l’IGA est située au 2ème étage et est spécialisée dans différents domaines
de la géographie (+ de 10 000 documents en libre accès parmi sa collection de 30 000
ouvrages papiers et ressources électronique).
Situé au même endroit, la cartothèque de l’IGA met à la disposition des étudiants,
enseignants-chercheurs, doctorants et personnes extérieures les cartes en prêt ou en
consultation sur place.
Situation et horaires d'ouverture de la bibliothèque :
Du lundi au jeudi : de 8h30 à 18h00 / le vendredi : de 8h30 à 16h00.
Ouverture de la porte vers le centre de documentation de l'IUG de 9h à 17h.
Interruptions pédagogiques (hors périodes de cours) : voir renseignement sur Facebook ;
pendant la fermeture, possibilité de déposer les documents empruntés dans la ‘boite à livres’.

TRANSMISSION DES INFORMATIONS PÉDAGOGIQUES
Les informations concernant votre scolarité (calendriers, examens, résultats, formalités
diverses, …) vous seront transmises uniquement sur votre adresse email UGA (adresse que
vous trouverez sur le document remis lors du retrait de votre carte d'étudiant). Il est
conseillé de consulter régulièrement cette adresse email officielle, ou bien d’opérer un
transfert automatique sur votre adresse personnelle.
Le site internet de l'UFR de Géographie vous permet également d'avoir des renseignements
pratiques au fil des deux semestres.
Attention : Pour tous les changements concernant votre situation (administrative,
universitaire ou personnelle), merci de bien vouloir prévenir dans les meilleurs délais votre
gestionnaire de scolarité.

RÉALISER UNE CONVENTION DE STAGE (NIVEAU L3)
Gestion des conventions de stage : Marie-Sophie ARCAINA
Tél : 04 76 82 20 51
email : iga-conventions@univ-grenoble-alpes.fr
Dans le cadre de votre formation, si vous réalisez un stage obligatoire (en L3) ou facultatif,
vous devez alors établir obligatoirement une convention de stage. Cette convention devra
être signée par toutes les parties (UGA, organisme et étudiant) avant le début de votre stage.
Voir la rubrique « Emplois, métiers, stages » du site internet de l'UFR de Géographie :
https://iga.univ-grenoble-alpes.fr/emplois-metiers-stages/demarches-stages

RÈGLEMENTS D'EXAMENS ET CONVOCATIONS
Il est important de prendre connaissance du règlement d'examen 2016-2017 et des modalités
associées, documents disponibles sur le site internet de l'UFR de Géographie (ou de l'UGA)
dans la rubrique : https://iga.univ-grenoble-alpes.fr/formation/informations-pratiques
Rappel important : Vous ne recevrez pas de convocation aux examens : les plannings
d’examens seront affichés dans le hall de l’IGA et sur ADE.

RÉSULTATS DES EXAMENS
Les résultats de vos différentes épreuves semestrielles sont consultables sur le portail officiel
en ligne : http://portail.univ-grenoble.fr.
La connexion se fait à partir du login et du mot de passe fournis en début d'année avec votre
carte d'étudiant.
La liste des résultats est affichée sur les panneaux d'affichage du hall de l'UFR de
Géographie.
Important : Aucun résultat n'est communiqué par téléphone. Un relevé de notes est remis à
chaque étudiant sur demande auprès de la scolarité.

ACTIVITÉS SPORTIVES ET SPORTIFS DE HAUT NIVEAU (SHN)
Contact : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS), Bât. C, rez-dechaussée – DLST (campus)
Les étudiant(e)s souhaitant demander un statut officiel SHN (ou seulement se renseigner à ce
sujet) peuvent prendre contact avec le référent à l’IGA :
Sylvain BIGOT (sylvain.bigot@univ-grenoble-alpes.fr), bureau au 3ème étage de l’IGA
Le statut SHN donne lieu à certains aménagements semestriels pour l’étudiant, ainsi qu’à
certains engagements contractuels.

POUR RÉUSSIR EN LICENCE …
L’équipe enseignante vous apporte les connaissances scientifiques et méthodologiques, ainsi
que les informations et conseils pédagogiques pour progresser dans votre année. Elle reste à
l’écoute, donc n’hésitez pas à la contacter si vous avez besoin de soutien ou d’aide.
Mais c’est bien vous, grâce à votre investissement et à votre travail personnel régulier, qui
tirerez parti de votre formation pour préparer votre projet professionnel et la poursuite de
votre parcours universitaire.
L’université offre une grande liberté de travail, l’IGA et l’UGA vous proposent également de
nombreuses opportunités scolaires et périscolaires : c’est une chance, utilisez-la de manière
utile et positive !

BONNE RENTRÉE…

Document conçu et rédigé par Sylvain BIGOT, Sylvie MONIN, Céline TRIZ et Pura VILLA – version du 01/09/16.

