
Calendrier  Accueil / Filière
 

1ère année de licence :
 

Lundi 05 Septembre 2022  
 Journée d' Accueil des Nouveaux Etudiants (JANE)

Mardi 06 Septembre 2022  8h -10h  
Accueil des étudiants de L1 Sciences de la Vie et de la Terre

Mardi 06 Septembre 2022 10h -12h
Accueil des étudiants de L1 Mathématiques, Physique-Chimie, Informatique

Mercredi 07 Septembre 2022 au Vendredi 09 Septembre 2022
Ateliers obligatoires selon programme remis le Mardi 06 Septembre 2022

Début des cours 1 ère année :
 Lundi 12 Septembre 2022 selon l'emploi du temps

Rentrée Universitaire 
UFR   Sciences Technologies & Environnement



Rentrée Universitaire 
UFR   Sciences Technologies & Environnement

Calendrier  Accueil / Filière
 

2ème et 3ème année de licence :

Mercredi 07 Septembre 2022 9h — 10h30    :Accueil des étudiants de L2

Mercredi 07 Septembre 2022 10h30 — 12h .Accueil des étudiants de L3 avec
présentation des stages 

Début des cours :
 Jeudi 08 Septembre 2022 selon l'emploi du temps

 



Rentrée Universitaire 
UFR   Sciences Technologies & Environnement

LP MEEDD, Ml et M2 Gestion de l'Environnement,
Ml Sciences de la Matière :

 
Rentrée progressive Lundi 19 Septembre 2022 * 

*le programme détaillé de la rentrée sera présenté ultérieurement.



UFR   Sciences Technologies & Environnement
Responsables pédagogiques 



- Vous devez déja disposer de votre carte d'étudiant multi-service européenne, sinon vous devez vous adresser  au
secrétariat de votre composante, afin de la récupérer.

Afin de pouvoir accéder à tous les services numériques proposés par l'Université, VOUS DEVEZ ACTIVER VOTRE COMPTE
SESAME à l'adresse http://www.univ-antilles.fr/passe

                    de l'accès à l'ENT (Espace Numérique de Travail),

             de l'accès wifi sur tous les campus de Guadeloupe et Martinique,

               la visualisation de votre emploi du temps individualisé sur  l'application mobile HYPERPLANNING         
 téléchargeable sur  appstore ou playstore

                l'accès à votre compte-lecteur pour la Bibliothèque universitaire,

                 l'accès à la plate-forme d'enseignement en ligne  E-cursus 

.....

Activation du compte SESAME

-  Votre compte "SESAME" sera votre Clef d'entrée à toutes les applications numériques disponibles sur tous les pôles de
l'UA. Il s'agit entre autres de :

                  l'accès à votre messagerie électronique universitaire  accessible sur l'ENT  ou  sur       http://webmail.etu.univ-antilles.fr

UFR   Sciences Technologies & Environnement
Informations  Pratiques 

http://www.univ-antilles.fr/passe
http://ent.univ-antilles.fr/
http://edt.univ-antilles.fr/hp
http://buag.univ-antilles.fr/
http://e-cursus.univ-antilles.fr/
http://webmail.etu.univ-antilles.fr/


 
coordonnées de contact    avec la scolarité  

 

Tel :   0596  72 74 42  
 

Mail    : ste-scolarite@univ-antilles.fr 

UFR   Sciences Technologies & Environnement
Informations  Pratiques 

Bienvenue et bonne année universitaire 


