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4 AU 8 SEPTEMBRE 2017 À MONTPELLIER ET A BÉZIERS

COMMENT RÉUSSIR SA RENTRÉE A L’UNIVERSITÉ ?
L’UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY ORGANISE UNE PRÉ-RENTRÉE
POUR 3 500 NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Plus de 3 500 bacheliers fraîchement diplômés vont faire leur première rentrée à l’université
Paul-Valéry. Pour les accompagner au mieux dans cette nouvelle étape, une pré-rentrée est
organisée. Une demi-journée qui leur permettra de découvrir le campus et ses travaux en
cours, le programme de l’année et l’organisation générale : administration, bibliothèque,
restauration... Le jeudi 7 septembre sera consacré à la présentation des activités sportives,
des langues, de l’informatique, de la mobilité et des associations étudiantes.
Cette prise de contact alternera les moments solennels en amphithéâtre (introduction par
le Président Patrick GILLI, accueil par le Vice-Président du Conseil des études et de la vie
universitaire Philippe JORON, présentation des facultés et instituts par les directeurs) et
les moments ludiques : pour la 5e année, le service commun universitaire d’information,
d’orientation et d’insertion professionnelle propose PREPA FAC sur le campus route de
Mende : jeux sportifs, safari photo, jeu de piste sur le campus, conseils (emploi du temps,
organisation de l’étudiant...).
Objectif : aider les 250 nouveaux étudiants inscrits à PREPA FAC à réussir cette première
année, déterminante pour la suite de leurs études. Le programme vise également à favoriser
les liens entre les étudiants, l’isolement étant reconnu comme un facteur d’échec.
En septembre 2017, l’Université Paul-Valéry accueillera près de 20 500 étudiants dont plus de
6 200 en première année. Les chiffres définitifs 2017-2018 seront connus fin septembre.
Les Humanités (Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales) sont plus que jamais
facteur d’attractivité pour des jeunes. L’Université Paul-Valéry, avec son taux d’insertion
d’étudiants supérieur à la moyenne nationale, accueille un nombre croissant d’étudiants, en
essayant de garantir à tous un accès légitime à une formation supérieure dans des filières
visant à donner des clés pour comprendre les enjeux sociaux ou sociétaux.
LES GRANDES DATES DE LA RENTRÉE 2017
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•4-8 septembre Pré-rentrée pour les nouveaux étudiants
4 au 7 septembre : Campus Route de Mende - Montpellier
8 septembre : Campus Duguesclin - Béziers
•11 septembre Rentrée pour tous les étudiants
Campus Route de Mende et Campus Béziers
•11 septembre Inauguration du site Saint-Charles (2e tranche)
•13-16 septembre EticHum, Penser l’éthique avec les Humanités
Première école doctorale de l’Université Paul-Valéry – Saint Charles
•14 septembre Présentation de saison du Théâtre la Vignette
Théâtre La Vignette
•16-22 septembre Signature du premier Plan de déplacement de l’université avec la
Métropole de Montpellier
•27 septembre Ouverture de l’exposition L’œil de Rodin
Musée des moulages. 26 oeuvres en provenance du Musée Rodin, dans le cadre du
centenaire de la mort de l’artiste.

CHIFFRES CLÉS*
•20 475 étudiants dont 3 875 internationaux
•684 chercheurs et enseignants-chercheurs
•481 personnels administratifs et techniques
•104,6 M€ budget
•77 675 m2 patrimoine bâti à Montpellier (Campus Route de Mende et Saint-Charles)
et à Béziers
*Chiffres 2016-2017. Les chiffres définitifs 2017-2018 seront connus fin septembre.

COMPOSANTES
•UFR 1* Faculté des Lettres, arts, philosophie, psychanalyse
•UFR 2* Faculté des Langues et cultures étrangères et régionales
•UFR 3* Faculté des sciences de l’Homme et des sciences de l’Environnement
•UFR 4* Faculté des sciences sociales, des organisations et des institutions
•UFR 5* Faculté des sciences du sujet et de la société
•UFR 6* Faculté d’Éducation et sciences pour les LLASHS
•Institut des Technosciences de l’Information et de la Communication (ITIC)
ECOLES DOCTORALES
•Ecole doctorale 58 : Langues, Littératures, Cultures, Civilisations
•Ecole doctorale 60 : Temps, territoire, société, développement
•Des unités de recherche et des unités mixtes de recherche
FORMATIONS
•21 Licences générales
•9 Licences professionnelles
•47 mentions de Masters (96 parcours en Master 1, 118 en Master 2)
•48 Doctorats
•1 Diplôme Universitaire Technologique (DUT)
•1 Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires (DAEU)
•53 Diplômes d’Université (DU)
•26 Préparations au concours
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•2 Certificats : Certificat informatique et internet (C2I), Certificat de compétences en langues
de l’enseignement supérieur (CLES)

