Activité pédagogique

Découvrir Le Mans Université

SUP

Objectif : nous vous proposons de découvrir l’espace virtuel mis en place par Le Mans
Université à destination des futurs étudiants et étudiantes. Il s’agit d’une découverte virtuelle,
via des témoignages, des immersions et des recherches d’information.
L’objectif est de découvrir au mieux l’université, son organisation, ses étudiants et étudiantes,
son fonctionnement et les formations proposées.
L’espace en ligne qui est mis à votre disposition par Le Mans Université se présente sous cette forme schématique :

1ère étape : rencontrez un étudiant ou une étudiante du Mans Université.
Voici la liste des formations accessibles sur Le Mans Université et décrite par un étudiant ou une
étudiante (mettez une croix pour présélectionner celles susceptibles de vous intéresser le plus).
- FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION (licence)
Droit m Économie-gestion m Économie m
- FACULTÉ DES LETTRES, LANGUES ET SCIENCES HUMAINES (licence)
Géographie et aménagement m Histoire m LEA m LLCER Espagnol m LLCER Anglais m Lettres m
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- FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES (LICENCE)
Acoustique et vibrations m Informatique m Mathématiques m Physique Chimie m
Physique Chimie Prépa ENSIM m Sciences de la Vie m Sciences de la Terre m STAPS m
- ENSIM, ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INGÉNIEURS DU MANS ENSIM m
- BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (BUT)
Génie Mécanique et Productique m Gestion des Entreprises et des Administrations m
Mesures Physiques m Chimie m Génie Biologique m Informatique m
Métiers du Multimédia et de l’Internet m Techniques de Commercialisation m
Rendez-vous sur la page programme, cliquez dans la partie « Zoom sur ma licence, mon Bachelor
Universitaire de Technologie (B.U.T.) » pour déployer le contenu écoutez son témoignage.
Je choisis le témoignage de...............................................................................
qui étudie en...........................................................................................
Dans ce témoignage, repérez les éléments suivants :
• Quel a été son parcours avant ?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
• Quels critères de choix sont mis en avant ?
(démarches effectuées pour se renseigner, hésitation avec d’autres formations...)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
• Y a-t-il des idées reçues ?
(images positives ou négatives de la filière ou des étudiants)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
• Qu’est-ce qui est dit sur l’intégration universitaire ?
(comment cela se passe, avez-vous remarqué des détails ou des anecdotes inspirantes lors de l’arrivée)
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
• Est-ce que des difficultés ont-été rencontrées ?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
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2ème étape : réalisez son parcours de nouvel étudiant/nouvelle étudiante
à son arrivée dans son établissement de formation.
Découverte de l’environnement de la formation : cherchez la formation du ou de la témoin dans le
moteur de recherche.

• Repérez les éléments concernant les cours sous forme de 4 mots clés
.........................................................................................................................................................................................
• Quel est le nom de la personne responsable pédagogique de la 1re année d’études ?
.........................................................................................................................................................................................
• Quels sont le ou les lieu(x) de la formation ?
.........................................................................................................................................................................................

Visite du ou des campus : en fonction du lieu, visitez-le ou les campus correspondants dans l’onglet
« Visite virtuelle des campus » de la page « 2 campus à découvrir ».

• Que pouvez-vous en dire ? Quelles différences par rapport au lycée ?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
• Repérez le bâtiment où trouver la bibliothèque universitaire, à côté de quel bâtiment se situe-t-elle ?
Comment est-elle accessible ?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
• Repérez le bâtiment où trouver le CROUS, à côté de quel bâtiment se situe-t-il ? Comment est-il
accessible ?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

Découvrir Le Mans Université

3/4

Activité pédagogique

Découvrir Le Mans Université

SUP

Installation dans la ville : parcourez la page « Voyage dans nos territoires ».
• Repérez les moyens de transport proposés. Comment peut-on se rendre à l’université lorsqu’on est
au Mans ?
........................................................................................................................................................................
• Vous habitez :
Le Mans ou la métropole

m

Ailleurs

m

Dans le second cas, quels sont les moyens de transports possibles pour venir ?
........................................................................................................................................................................
Laval ou la métropole

m

Ailleurs

m

Dans le second cas, quels sont les moyens de transports possibles pour venir ?
........................................................................................................................................................................
Recherche d’un logement : parcourez l’onglet « Vie pratique » de la page
« Services dédiés aux étudiants »
• Quels sont les types de logement disponibles :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

3ème étape : identifiez à partir des éléments que vous avez repérés, d’une
part dans le témoignage et d’autre part des éléments pratiques, ce qui
vous semble important pour votre propre parcours de futur étudiant ou
future étudiante.
Ce que je retiens de ma visite
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