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Informations générales 



Université

UFR Sciences 
et 
Technologies

UFR 
Santé

UFR Droit 
et 
Economie

…

Une université est composée de différentes composantes, 
dont les UFR (Unité de Formation et de Recherche)

Ici: UFR Sciences et Technologies = UFR ST

On dit aussi: Faculté des Sciences et Technologies = FST



Directrice de l’UFR
Mme Brigitte Grondin-Perez

Directrice adjointe en charge de l’organisation de la vie universitaire
Mme Hélène Magalon

Directeur adjoint en charge de la formation
M. Patrick Frouin

Directrice adjointe en charge de la recherche
Mme Marianne Morillon

Assesseur Relations Internationales
Mme Lucie Penin



Directrice adjointe en charge de l’organisation de la vie universitaire 
Mme Magalon

Directeur adjoint en charge de la formation
M. Frouin

Directrice adjointe en charge de la recherche
Mme Morillon

Assesseur Relations Internationales
Mme Penin

Directrice de l’UFR
Mme Brigitte Grodin-Perez

Directeur.ice = Doyen de la Faculté

Directeur.ice adjoint.e = Vice-Doyen



Calendrier

• http://sciences.univ-reunion.fr/

http://sciences.univ-reunion.fr/


L1: Semestre 1 (septembre à décembre) + semestre 2 (janvier à juin)

=> Pas de départ en vacances avant cette date !!!



Semestre 2
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Semestre 2



Annuaire des formations
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Programme semestre 1



Programme semestre 1



Fiche UE



Crédit européen

Programme semestre 1



Un semestre = 30 ECTS

Crédit européen

Programme semestre 1



Programme semestre 1

Crédit européen

Semestre 1 = 30 crédits (ECTS)
Semestre 2 = 30 crédits (ECTS)
L1 = 60 crédits (ECTS)



MCCC: modalités de contrôle des connaissances et des compétences

Présentation des évaluations et des MCCC 
=> UE Méthodes et Techniques Universitaires (MTU) (H. Magalon)



MCCC: modalités de contrôle des connaissances et des compétences

Absences: justificatif ne vaut pas justification! 
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Scolarité
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Scolarité 

• Bureau licence: bâtiment S1, 1er étage, couloir A, bureau au fond

• http://sciences.univ-reunion.fr/scolarite/

• Inscription pédagogique (IP)  ≠ inscription administrative (IA)

• IP à faire par tous en ligne!

• => Vous recevez le lien pour l’IP lorsque vous faites votre IA

http://sciences.univ-reunion.fr/scolarite/
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Scolarité/Accueil



Scolarité/Accueil

Nom des salles 

S1.1.S4

Batiment. Etage.n° salle:



Consulter l’emploi du temps (EDT)



Trouver les supports de cours/infos/rendre des devoirs: 
Environnement numérique de travail (ENT) et Moodle



Aussi à partir du site de l’Université : www.univ-reunion.fr

http://www.univ-reunion.fr/
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Formulaire à remplir pour candidater => lire ses mails Université!!!!
Envoyé vers mi-fin septembre

 Nécessité d’avoir avis favorable des deux responsables pédagogiques

 En attendant, aller en cours pour voir si le rythme est tenable 
 sélection pour début octobre



Formulaire à remplir pour candidater => lire ses mails @co.univ-reunion.fr
Envoyé vers mi-fin septembre

 Nécessité d’avoir avis favorable des deux responsables pédagogiques

 En attendant, aller en cours pour voir si le rythme est tenable 
 Sélection pour début octobre
 Si accepté, inscription automatique par la scolarité

Procédure candidature en double diplôme 
(double licence ou licence + DU)



B

B

B

Réunion d’information: 
samedi 3 septembre 9h amphithéâtre 550 (bioclimatique)  



SV: Parcours individualisé 2 et 3 (PI2 et PI3)









UE communes à toutes les L1

Anglais: YOLO => module en ligne
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Anglais: YOLO => module en ligne



UE communes à toutes les L1

Anglais: YOLO => module en ligne

Pour toute question/souci administratif (inscriptions, …), 
voir avec le gestionnaire de scolarité Yolo: ali.abdourazak@univ-reunion.fr



UE communes à toutes les L1

Anglais: YOLO => module en ligne

Gestionnaire de scolarité: ali.abdourazak@univ-reunion.fr

Référent YOLO pour la FST:  thecla.mbongue@univ-reunion.fr

mailto:ali.abdourazak@univ-reunion.fr


UE d’ouverture (UEO) => 2 ECTS

UE communes à toutes les L1

UE obligatoire
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UE d’ouverture (UEO) => 2 ECTS

UE communes à toutes les L1

UE obligatoire

Inscription en ligne du 29 août au 20 septembre

 Ne pas tarder!

Pour toute question: 
ueo-nord@univ-reunion.fr



Améliorer sa formation



Améliorer sa formation

• Tutorat: se faire aider par des étudiants de L2 et L3



Améliorer sa formation

• Tutorat

• Allons au spectacle ce soir! (théâtre, danse, concert, …) 

=> communication via le mail
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• Fac en transition => présentation M. Finizola



Améliorer sa formation

• Tutorat

• Allons au spectacle ce soir! 

• Les boites à livres de la FST: livres et revues en libre accès (RDC, bat S1)

• Fac en transition => présentation M. Finizola

L’UFR ST est votre lieu, profitez-en!
Soyez curieux et ouvrez-vous l’esprit



Droits et devoirs

• Inscription pédagogique (scolarité FST)

• Assiduité

• Ponctualité (enseignements + examens)

• Comportement en cours (pas d’écouteur, pas de téléphone, pas de jeux)

• Travail personnel et en groupe

1h de cours = 4h de travail personnel

…

• Consultation des copies 



Au boulot!


