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LES GESTES BARRIÈRES

Les pages sur lesquelles est apposée cette pastille
vous indiquent que l'organisation de la rentrée et
les informations transmises sur ces pages sont
susceptibles d'être modifiées au regard du contexte
sanitaire.
Retrouvez toutes les infos mises à jour sur

5

univ-nantes.fr/bienvenue

COVID-19

BIEN UTILISER SON MASQUE
Comment mettre son masque
1

Comment retirer son masque
1

Bien se laver
les mains

2

W-0315-001-2003 – 30 avril 2020

3
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Se laver les mains
et enlever le masque
en ne touchant
que les lacets
ou les élastiques

2

Mettre les élastiques
derrières
les oreilles

Après utilisation,
le mettre dans un sac
plastique et le jeter

ou

ou

Nouer les lacets
derrières
la tête et le cou

s’il est en tissu,
le laver à 60°
pendant 30 min

Pincer le bord rigide
au niveau du nez,
s’il y en a un, et abaisser
le masque en dessous
du menton

3

Bien se laver
les mains
à nouveau

Le masque est un moyen de protection complémentaire
qui ne remplace pas les gestes barrières
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)
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L’UNIVERSITÉ DE NANTES :
UNIQUE ET NOUVELLE
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L’UNIVERSITÉ DE NANTES :
UNIQUE ET NOUVELLE

Une université unique
et nouvelle.

L’Université de Nantes : un
acteur de la ville à part entière.

La réussite étudiante au cœur
des priorités.

L’Université de Nantes porte depuis
50 ans la formation et la recherche
au plus haut niveau. Elle est aujourd’hui
présente dans les plus grands
classements internationaux
(Times Higher Education, Shanghai…).
Plus que jamais, l’Université de Nantes
place l’étudiant·e au centre de ses
attentions et l’humain au cœur
de ses ambitions.

Ancrée à Nantes — ville reconnue pour
sa qualité de vie, sa vitalité culturelle
et son développement économique —
l’Université de Nantes compte aujourd’hui
37 000 étudiant·es et 3 900 personnels dont
50 % dédiés à la recherche.
Ainsi 1 habitant·e de la métropole nantaise
sur 12 étudie ou travaille
à l’université.
L’Université de Nantes rayonne également
grâce à ses deux pôles universitaires
majeurs installés à Saint-Nazaire et
La Roche-sur-Yon. Véritable acteur
culturel, sportif et associatif, elle contribue
également à dynamiser son territoire
en enrichissant le débat public,
en diffusant ses savoirs, ses richesses et
ses potentiels et en suscitant les frictions
créatives. Enfin, le savoir-faire reconnu
de ses chercheurs et de ses laboratoires
fait de l’Université de Nantes un acteur
majeur et incontournable de l’innovation
sur son territoire.

L’Université de Nantes a le souci de la
réussite de ses étudiant·es. Cela passe
notamment par le questionnement
et la remise à plat de la manière de
concevoir les formations et d’enseigner.
Le Centre d’innovation pédagogique
accompagne ainsi les enseignants
dans le développement de nouvelles
pratiques.
Avec le SUIO, les étudiant·es sont
accompagnés pendant toute leur
formation jusqu’à l’intégration sur
le marché du travail. Et pour que
les études soient aussi l’opportunité
d’enrichir ses compétences
personnelles, l’Université de Nantes
fait aussi en sorte que l’expérience
universitaire soit la plus globale
possible : sport, culture, engagement
associatif, solidarité, entrepreneuriat,
santé…
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DÈS VOTRE INSCRIPTION

Activer votre compte
Suite à votre inscription auprès de la scolarité, vous
devrez activer votre compte universitaire à l’aide de
l’email intitulé « [Université de Nantes] Activation de
votre compte étudiant » reçu sur votre messagerie
personnelle.
Cet email vous permettra d’obtenir votre identifiant
et votre mot de passe universitaire indispensables
pour utiliser le service «documents en ligne» sur
votre intranet ( p. 10).

À quoi sert le service « vos documents
en ligne » ?
Il vous permet d’éditer votre certificat de scolarité
afin de vous identifier en tant que stagiaire en
formation continue de l’Université de Nantes.
Muni·e de ce document, vous pourrez justifier
de votre inscription lors de vos démarches
administratives ou accéder :
• à la bibliothèque universitaire ( p. 14)
• à tous les restaurants et les cafétérias du Crous
( p. 11)

www.univ-nantes.fr/intranet

Télécharger votre certificat de scolarité
Accéder à votre espace intranet en vous rendant

 INTRANET > VOS WEBSERVICES > Réinscription et autres
procédures de scolarité > Opérations administratives

plus d’infos ( p. 10)

CERTIFICAT DE SCOLARITÉ
2018-2019
2020-2021

Le président de l'Université

que :

tes

Retrouvez tous vos contacts
utiles  p.21.

Connectez-vous à votre
intranet avec avec votre
identifiant et votre mot de
passe

éd
eN
an

Toutes les informations concernant votre scolarité
sont accessibles depuis votre intranet.

DÈS VOTRE INSCRIPTION

Monsieur MALTESE-TEST, AAAAAAAAAAAAAAAA
Corto Fernando
Né le 19/02/1948 à NANTES
N° INE : 09g9k200017
N° Étudiant : 960001E

est incrit à l’Université de Nantes pour l’année universitaire mentionnée.

Composante : Sciences et techniques
Doctorat Biol. molécul.,structurale,biochimie(BS) année 4

Droit(s) universitaire(s)
Droits Montant
Total

0.00€

sit

Contactez votre service
scolarité

9

[ BIEN DÉMARRER ]

Un
ive
r

8

[ BIEN DÉMARRER ]

IMPORTANT

À Nantes, le 16/05/2018
Le président de l'Université
Par délégation, le Vice président Formation
et Vie Universitaire

Dominique Averty

Vignette

à découper et à conserver

Cette vignette atteste votre
inscription. Vous devez toujours
l’avoir en votre possession.

2020-2021
2018/2019
MALTESE-TEST/AAAAAAAAAAAAAAAA
Corto Fernando
N° INE : 09g9k200017
Composante : Sciences et techniques
Inscription : Doctorat Biol.
molécul.,structurale,biochimie(BS) année 4
179139033201707241142960001E
À découper et à conserver avec votre carte étudiante

179139033201707241142960001E
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VOTRE INTRANET PRATIQUE
www.univ-nantes.fr/intranet

Personnalisez
votre mot de passe
en vous rendant sur
 INTRANET > VOS
WEBSERVICES > Mot de passe

Vous avez perdu votre mot
de passe ?
Vous pouvez réinitialiser vousmême votre mot de passe sur :
www.univ-nantes.fr/motdepasse
Les personnels de l’université
peuvent aussi réinitialiser
votre mot de passe en cas
de perte. N’hésitez pas à les
solliciter.

LE CROUS

Tous les webservices sont accessibles depuis votre
intranet.

Connectez-vous à votre intranet
Pour vous connecter, munissez-vous de l’email
envoyé par «support-inscription@univ-nantes.fr»
intitulé « [Université de Nantes] Activation de votre
compte étudiant » :
• votre identifiant est votre numéro étudiant
précédé de la lettre «E » ;
• votre mot de passe ( p. 8).

Vos webservices
L’Université de Nantes met à disposition de
nombreux webservices. INTRANET > VOS WEBSERVICES

pour communiquer
• une messagerie : Webmail

(nom.prenom@etu.univ-nantes.fr).
• un forum de discussion
• un tchat : Univ’Tchat
• un service de stockage
(capacité de 100 Go) et de
partage de documents : UNcloud

pour vous documenter à la BU
• un portail documentaire : Nantilus ( p. 14)
• un service de question-réponse en ligne proposé
par la BU sur le fonctionnement des recherches
documentaires : Ubib.fr
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www.crous-nantes.fr

Pour accéder aux services proposés par le Crous
et régler vos repas dans tous les restaurants et
les cafétérias universitaires, il vous suffit d’utiliser
l’application mobile Izly disponible sur l’Appstore,
Google Play ou Windows Phone Store.

Activez votre compte Izly

www.izly.fr

Lors de votre première connexion au service Izly,
vous devrez créer votre espace à l’aide de l’email
intitulé «Activation de votre compte Izly» reçu
sur votre messagerie universitaire suite à votre
inscription auprès de la scolarité.
Si vous n’avez pas reçu cet email, adressez-vous
directement au guichet d’un restaurant universitaire
afin qu’il vous soit adressé de nouveau.
Muni·e de votre mot de passe temporaire contenu
dans l’email d’activation Izly, vous pourrez accéder à
votre compte en quelques étapes sur internet.
http://www.izly.fr/

Rechargez votre compte
Depuis la page d’accueil de l’application mobile ou
sur le web, vous pouvez recharger votre compte Izly
et l’alimenter en quelques clics grâce aux différentes
solutions qui vous sont proposées.

Payez votre repas
Pour un paiement avec votre téléphone mobile,
ouvrez votre application, cliquez sur « Payer », puis
présentez le QR code généré à l’opérateur de caisse
de votre lieu de restauration CROUS.
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LA BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE
Horaires
Pendant l’année universitaire,
les BU sont ouvertes :
• de 8h30 à 19h du lundi au
vendredi
• de 8h30 à 13h le samedi
• de mi-octobre à mi-mai
la BU Santé est ouverte le
samedi de 8h30 à 18h

NoctamBU
En BU Santé, au centre-ville,
400 places de travail sont
proposées jusqu’à 23 h 30
tous les jours y compris le
week-end, de septembre à
mi-juin
Réservation obligatoire sur :
noctambu.univ-nantes.fr
ou sur l’appli-mobile

La bibliothèque universitaire : un outil dédié à la
réussite de chacun.
La BU met à votre disposition des collections
documentaires dans toutes les disciplines, pour la
formation, la recherche, l’information et les loisirs.
Ces collections imprimées et numériques sont
signalées dans un catalogue unique, Nantilus
nantilus.univ-nantes.fr.
Vous y trouverez des encyclopédies, ouvrages,
thèses, revues scientifiques, la presse française et
étrangère, des bases de données dans toutes les
disciplines, mais aussi des romans, BD et DVD.
La plupart des ressources numériques auxquelles la
BU est abonnée sont consultables sur place ou à distance, hors des campus. Il suffit d’utiliser l’adresse
que vous trouverez dans Nantilus.

LA BIBLIOTHÈQUE
UNIVERSITAIRE
La BU sur l’appli-mobile
Univnantes :
• consultez ses horaires
• gérez vos emprunts
• réservez pour NoctamBU

La BU vous propose de nombreux
services :
• prêt de documents, prêt entre bibliothèques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(PEB) pour les documents que ne possède pas
l’Université de Nantes
compte lecteur sur Nantilus : prolongations de
prêt, suggestions d’achats, demandes de PEB,
réservation de documents...
nombreuses places de travail, espaces individuels
ou pour petits groupes dans toutes les BU
ordinateurs portables en prêt sur place, places
de travail informatisées, réseau wifi
impression, photocopie et numérisation
renseignements sur place ou à distance avec
Ubib (par tchat et par courriel, rendez-vous
dans votre  INTRANET > VOS WEBSERVICES > Ubib)
aide individualisée à la recherche documentaire
avec Bibliothécaire sur rendez-vous
formations à la recherche documentaire dans les
parcours de formation ou dans les ateliers de la BU
accompagnement des doctorants dans la
diffusion et la publication de leurs travaux
expositions et diverses animations culturelles
(conférences, lectures, ateliers...)
accueil des publics en situation de handicap

Retrouvez toutes les infos de la BU sur
www.bu.univ-nantes.fr
twitter.com/univnantesbu
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ÉLARGIR
VOS CONNAISSANCES

ÉLARGIR
VOS CONNAISSANCES

Facebook : suivez l’actualité de la
formation continue santé
facebook.com/fcsantenantes

Rejoignez la communauté
#univnantes sur :

UP ! Tous curieux

Retrouvez toute l’information liée à nos formations
destinées aux médicaux, aux paramédicaux et aux
professionnels de santé.
Notre page facebook est un espace d’échange où
nous partageons aussi du contenu plus varié en lien
avec les thématiques de nos formations.

Université Permanente
Parc des Chantiers, Immeuble
«Ateliers et Chantiers de
Nantes»
2 bis bd Léon Bureau
44200 Nantes

UNNEWS : ne ratez rien de l’actualité
UN !
www.unnews.univ-nantes.fr

Tous ces contenus sont
accessibles depuis :

webtv.univ-nantes.fr

youtube.fr/univnantes
L’Université de Nantes est la
1re université française sur
Youtube

Campus soir – Campus été : formations
en langues étrangères

WebTv, Youtube : le savoir vient à vous
Des formats courts et originaux pour
appréhender la recherche différemment
• « Digression », « Une question, un chercheur »,
« En quête d’innovation »…

Étienne Klein et Pierre Rosanvallon.
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Service de l’Université de Nantes, l’Université
Permanente s’adresse à tous, sans condition d’âge
ni de diplôme. Elle propose plus de 400 cours et
300 conférences dans de très nombreux domaines :
lettres et sciences humaines, histoire et histoire de
l’art, territoire monde et société, sciences et innovation,
informatique et numérique, langues, pratiques
artistiques...
Découvrez la programmation des cours, des conférences
et les informations pratiques :
Contact
univ-perm@univ-nantes.fr
up.univ-nantes.fr
Pour recevoir l'agenda, envoyez un mail sans objet
ni message : universite-permanente-subscribe@etu.univ-nantes.fr

Découvertes scientifiques, performances de
nos sportifs de haut niveau, dernières initiatives
pédagogiques... restez informé·e de toute l’actualité
de votre université sur UNNEWS, le magazine en
ligne de l’Université de Nantes !

Des conférences en intégralité pour comprendre
des sujets de société et d’actualité
• Boris Cyrulnik, Edgar Morin, Tobie Nathan,

15
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Service des langues
Bât. Nouveau Tertre
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81227
44312 NANTES CEDEX 3
Tramway ligne 2 arrêt
« Facultés »

Pratiquez les langues étrangères (plus de 10 langues
proposées) grâce aux cours semestriels organisés
par le service universitaire des langues.
L’Université de Nantes propose plusieurs dispositifs
d’apprentissage complémentaires à votre cursus :
• initiation/approfondissement
• ateliers de conversation
• préparation aux certifications
Renseignements et inscriptions :
sul-campus@univ-nantes.fr
pratiquerleslangues.univ-nantes.fr
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ÊTRE CITOYEN
L’Université de Nantes
a adopté en 2014
sa stratégie qualité
et développement durable.

Consciente des enjeux sociétaux actuels, l’université
agit sur sa consommation énergétique et sa gestion
des déchets.

67 %

Les éco-gestes

du patrimoine raccordé à un
réseau de chaleur (chauffage
via des énergies renouvelables)

ÊTRE CITOYEN
Une question, un projet ?
dqdd@univ-nantes.fr
Plus d’infos sur : univ-nantes.fr/
qualite-developpement-durable

LES 5
G(ESTES)

G#2 : J’éteins
les appareils électriques

G#4 : Je privilégie
l’utilisation des copieurs
multi-fonctions

G#1 : J’éteins les lumières
en partant

G#3 : J’éteins
mon ordinateur
avant de partir

G#5 : Je ferme le robinet
après utilisation

Cette campagne vise une baisse de 20% des consommations énergétiques de l’Université, soit une économie d’environ 250 000 euros.

C’est l’équivalent de la
consommation globale d’une
ville de 120 000 habitant·e·s.

IMPORTANT : nous vous informons qu’il est interdit
de se restaurer et de laisser vos déchets sur les
lieux d’études (amphi, salles de cours...).
Nous vous remercions de trier vos déchets
selon le système de recyclage en place
dans votre bâtiment.

50 Gwh
C’est la consommation globale
annuelle d’énergie de
l’université (toutes sources
d’énergie confondues).

La gestion des déchets
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Pensez Zéro déchets ! Dans la mesure du possible,
privilégiez les contenants réutilisables pour vos
repas du midi et les gourdes plutôt que les bouteilles
d’eau jetables.

Les bons plans pour se restaurer
Les circuits solidaires
• Les Associations pour
le maintien d’une
agriculture paysanne
• Les épiceries solidaires
• Les marchés

Les épiceries en « vrac »
À Nantes et à Rezé
des épiceries en « vrac »
permettent de lutter contre le
gaspillage et la consommation
d’emballages comme les
plastiques, les sachets en
papier, boîtes de conserve… :
•
•
•
•

Chez la voisine
Ô Bocal
Dose de sens
Colegram (à Rezé)

Les restaurants universitaires
Pour plus d’informations sur les restaurants
et cafétérias universitaires (accès, horaires),
consultez le site www.crous-nantes.fr/restauration/
carte-des-restaurants/
Pour régler vos repas, vous devez utiliser
l’application mobile Izly ( p. 11).

Lutter contre le gaspillage alimentaire
Dans une démarche citoyenne et écologique,
plusieurs applications permettent de lutter contre le
gaspillage alimentaire sur Nantes : Too Good To Go,
Frigo Magic...
Retrouvez toutes les infos et les liens sur votre
Intranet > Rubrique BIENVENUE - La boîte à outils > se

restaurer
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LES CONTACTS UTILES
Service Formation
Continue Santé
9 rue Bias - BP 61 112
44 035 Nantes CEDEX 1
www.univ-nantes.fr/fc-sante
 plan p. 21 - n°4
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 - de 14h à 17h
1er étage - bureau E128,
E129 et E140
02 53 48 47 47
fc.sante@univ-nantes.fr
Responsable du service

Assistant(e)s de formation
Jessica BECHEREAU
jessica.bechereau@univnantes.fr
Julien CHATELAIN
julien.chatelain@univ-nantes.fr
Jill CHESNEL
jill.chesnel@univ-nantes.fr
Aurélie DANTAS
aurelie.dantas@univ-nantes.fr
Sandrine DELAFOND
sandrine.delafond@univnantes.fr

Nathalie RULLIÉ
nathalie.rullie@univ-nantes.fr

Anne-Sophie FRANKLIN
anne-sophie.franklin@univnantes.fr

Responsable Adjointe

Evelyne LIEAU
evelyne.lieau@univ-nantes.fr

Anne BRESCH-BAUER
anne.bresch-bauer@univnantes.fr
Ingénieures de formation
Amandine CHAUMETON
amandine.chaumeton@univnantes.fr
Virginie MOREL
virginie.morel@univ-nantes.fr
Chargée de communication
et de projet numérique
Maud ROBERT-NAQUET
maud.robert-naquet@univnantes.fr

Laurence MARINGUE
laurence.maringue@univnantes.fr
Alison SAMSON
alison.samson@univ-nantes.fr
Daniela SUCIU
daniela.suciu@univ-nantes.fr
Assistante gestionnaire référente vacataires
Céline MASSON
celine.masson@univ-nantes.fr

Assistant(e)s de gestion
administrative et
pédagogique
Sophie AIT SI ALI
sophie.aitsiali@chu-nantes.fr
Marion BAUQUIN
marion.bauquin@univ-nantes.fr
Émilie BELKADI
emilie.belkadi@univ-nantes.fr
Nathalie DOLO
nathalie.dolo@univ-nantes.fr
Claudette FÈVRE
claudette.fevre@univ-nantes.fr
Amélie GUÉRIN
amelie.guerin@univ-nantes.fr
Fabienne JUNIN
fabienne.junin@univ-nantes.fr
Sylvie LE BOURSICAUD
sylvie.leboursicaud@univnantes.fr
Candy MARY
candy.mary@univ-nantes.fr

LES CONTACTS UTILES
Santé
Médecine et techniques médicales
1 rue Gaston Veil
44 035 Nantes CEDEX 1
02 40 41 28 28
medecine.univ-nantes.fr
 plan p. 22 - n°2
Service scolarité de Médecine
accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30
 1er étage - bureau D

Sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS)
25 bis boulevard Guy Mollet
BP 72 206
44 322 Nantes CEDEX 3
02 51 83 72 00
staps.univ-nantes.fr
 plan p. 23 - n°19 et 20

Service scolarité de STAPS
accueil du lundi au vendredi
de 9h à 11h30 - 13h30 à 16h00
 Rez-de-chaussée

Odontologie
1 place Alexis Ricordeau
BP 84 215
44 042 Nantes CEDEX 1
02 40 41 29 21
odonto.univ-nantes.fr
 plan p. 22 - n°5

Sciences pharmaceutiques et biologiques
9 rue Bias - BP 61 112
44 035 Nantes CEDEX 1
02 53 48 00 99
pharma.univ-nantes.fr
 plan p. 22 - n°4

Service scolarité d’Odontologie

accueil du lundi au vendredi
de 13h à 16h15
 1er étage - bureau 106

accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 - 13h30 à 16h
 3e étage - bureau 302

Service scolarité de Pharmacie

Pascale PORÉE
pascale.poree@univ-nantes.fr
Isabelle REIGNER
isabelle.reigner@univ-nantes.fr

FORMEZ-VOUS
EN SANTÉ

Vous ne souhaitez plus recevoir r
d’informations,
e n t r é e 2 0 se
2 0désinscrire
- 2 0 21 //

www.univ-nantes.fr/fc-sante
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Suivez-nous sur Facebook
@ fcsantenantes

