Calendrier des inscriptions dans les activités d’ouverture
Attention, vous ne pouvez vous inscrire qu'à une seule activité d’ouverture.
Toute inscription est définitive. Tout.e. étudiant.e. qui s'inscrirait à plusieurs AO
(Culture & Sport) sera automatiquement désinscrit.e. des activités d’ouverture
concernées.
Les inscriptions aux activités d’ouverture des étudiant.e.s en Licence pour le second
semestre de l’année universitaire 2020 - 2021 s’effectueront sur chaque site selon le
calendrier suivant :
Pour le site de Lorient :

Libellé de l'activité
d'ouverture
AO culturelles :
- Gravure.
- Photographie.
- Pratique du dessin.
- Radio.
- Voix et chant.

Composante/
service portant
l'AO

Période d'inscription

Service Culture
et Vie des
Campus

Du lundi 11 janvier (20 h)
au 13 janvier (minuit)
Service des
Sports
(SUAPS)

AO LLSHS

Faculté de
LLSHS

Du lundi 18 janvier (9h) au
jeudi 21 janvier (16h)

AO SSI

Faculté de SSI

Du lundi 18 janvier (9h) au
jeudi 21 janvier (16h)

AO Cyberdéfense

Service des
Affaires
Internationales Du lundi 18 janvier (9h) au
jeudi 21 janvier (16h)

Faculté de SSI
Du lundi 18 janvier (9h) au
jeudi 21 janvier (16h)

AO Culture
entrepreneur :
Démystifier
l’entrepreneuriat

Inscription en ligne via Limesurvey en
suivant le lien: www.univubs.fr/aoscvc. Les inscriptions
réalisées via ce questionnaire seront
définitives. Si vous parvenez pas à
vous inscrire dans l’activité choisie,
c’est que toutes les places ont été
pourvues.

Du lundi 11 janvier (20h)
au 17 janvier minuit inclus,
en activité d’ouverture
Inscriptions en ligne sur
(AO).
https://espace-suaps.univ-ubs.fr

AO sports

AO « Interculturalité et
inclusion »

Procédure d'inscription

Service
Universitaire
d'Information
d'Orientation et
d'Insertion
Du lundi 18 janvier (9h) au
Professionnelle jeudi 21 janvier (16h)

Les inscriptions s'effectueront en ligne
sur l'Espace Numérique de Travail
(ENT) dans la rubrique « scolarité »
sous
rubrique
« inscription
pédagogique –saisie ».

Pour le site de Vannes :
Libellé de
l'activité
d'ouverture

AO culturelles :
- Gravure.
- Photographie.
- Street art.

AO sports

AO DSEG

AO SSI

Composante/
service portant
l'AO

Période d'inscription

Procédure d'inscription

Inscription en ligne via Limesurvey en
suivant le lien: www.univ-ubs.fr/aoscvc . Les
inscriptions réalisées via ce questionnaire
Service Culture
seront définitives. Les inscriptions réalisées
et Vie des
via ce questionnaire seront définitives. Si
Campus
vous parvenez pas à vous inscrire dans
Du lundi 11 janvier (20 h) l’activité choisie, c’est que toutes les places
au 13 janvier (minuit)
ont été pourvues.
Du lundi 11 janvier (20h)
Service des
au 17 janvier minuit
Sports
inclus, en activité
Inscriptions en ligne sur https://espace(SUAPS)
d’ouverture (AO).
suaps.univ-ubs.fr

Faculté de
DSEG

Faculté de SSI

Du jeudi 14 au 15
janvier 2021 inclus pour
les étudiant.e.s en Droit
uniquement.

Les étudiant.e.s de la Faculté de Droit,
Sciences Économiques et Gestion auront ou
ont une information, selon le cas, sur la
procédure à suivre concernant l’inscription
dans les activités d’ouverture pour le second
semestre. Un questionnaire Limesurvey sera
soumis à tous les étudiants de licence droit
pour s'inscrire aux AO ouvertes à DSEG les
14 et 15 janvier 2021.

Inscriptions sont en
cours selon le calendrier
transmis par chaque
secrétariat pédagogique
par e-mail

Les inscriptions s'effectueront en ligne sur
l'Espace Numérique de Travail (ENT) dans la
rubrique « scolarité » sous rubrique «
inscription pédagogique –saisie ».

L'inscription s'effectue selon la procédure
mise en oeuvre dans les facultés de SSI et
de DSEG pour les activités d'ouvertures.
Pour les étudiants de licence droit,
AO
Service des
l'inscription s'effectuera via le questionnaire
« Interculturalité
Affaires
Limesurvey pour s'inscrire aux AO ouvertes
et inclusion »
Internationales
à DSEG les 14 et 15 janvier 2021.
Contactez votre secrétariat pédagogique
pour les informer de votre souhait de vous y
Du lundi 11 au 17 janvier inscrire. Il y a 5 places ouvertes par faculté
2021.
sur le site de vannes.
AO
Cyberdéfense

Faculté de SSI

Pour s'inscrire, il faut contacter Monsieur
Date limite pour s'inscrire Jack Noel par e-mail: jack.noel@univ-ubs.fr.
est le 17 janvier 2021.
La sélection s'effectue sur entretien.

Service
AO Culture
Universitaire
entrepreneur :
d'Information
Démystifier
d'Orientation et
l’entrepreneuriat
d'Insertion
Professionnelle Du 11 au 17 janvier

Il faut envoyer un e-mail à Mme Cécile Le
Roux : cecile.le-roux@univ-ubs.fr

