
Préparer sa rentrée en 

GMP Bordeaux



➔Valérie Marty
› Directrice des Etudes

› dde-gmp@iut.u-bordeaux.fr

› valerie.marty@u-bordeaux.fr

➔Ordre du jours
› Planning de la semaine de rentrée

› L’arrivée à l’IUT mercredi 2 septembre

› Les groupes

› Démarches administratives

› Vos questions
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Planning de la rentrée
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➔Mercredi matin
› Accueil à partir de 9h15

› 9h30 -> 12h : présentation du fonctionnement du département (Sécurité, 

Emploi du temps, Asso étudiante …)

• Beaucoup d’informations -> Prise de notes obligatoire !

› 14h -> 17h : 

• ½ promo -> temps libre

• ½ promo -> réunions

– Rencontre avec le tuteur enseignant

– Les outils numériques à l’IUT

– Les comptes informatiques à l’IUT



Planning de la rentrée

➔Jeudi matin
› 8h -> 11h

• ½ promo -> temps libre

• ½ promo -> réunions

– Rencontre avec le tuteur enseignant

– Les outils numériques à l’IUT

– Les comptes informatiques à l’IUT

› 11H -> 12h : Evaluation mathématiques

➔Jeudi après-midi
› Libre -> démarches administratives personnelles
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Planning de la rentrée

➔Vendredi
› Cours suivant l’EDT de 8h à 18h

➔A partir de Lundi
› Attention : équipements de sécurité obligatoire pour les séances d’atelier
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Equipements

➔A partir de Vendredi
› Prévoir des écouteurs sur soi à brancher sur un ordinateur

➔A partir de Lundi
› Attention : équipements de sécurité obligatoire pour les séances d’atelier
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Plan IUT
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Plan IUT
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Scolarité IUT



Plan GMP

28 août 20209



Plan GMP
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Arrivée à l’IUT le 2 septembre

➔Le site est interdit au public
› Seuls les personnels et les étudiants ont le droit de pénétrer sur le site de 

l’IUT.
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Arrivée à l’IUT le 2 septembre

➔ Instructions au 25 août 2020 (elles pourront changer d’ici le 2 

septembre -> surveiller le site internet GMP)

› Vous devez avoir un masque avec vous en permanence.

› Vous devez le porter

• En arrivant sur le site de l’IUT 

• Lors de l’accueil par les 2ème années

• Dans les couloirs

• En cours/réunions

➔3 zones d’accueil en fonction des groupes
› Des fléchages seront mis en place

› A votre arrivée, vous devrez vous diriger directement vers la zone qui vous 

concerne.

› Vous vous présenterez au stand d’accueil

› Vous irez vous assoir dans la salle en attendant les débuts de présentation
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Plan GMP
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Entrée Zone 2

Groupe 34



Les démarches administratives 

➔Rappel
› Inscription à l’IUT en ligne

› Documents administratifs supplémentaires pour GMP

• Fiche de renseignements

• Assurance

• Documents mineurs

– Lettre d’information signée

– Visite médicale obligatoire (à Bordeaux – calendrier à venir)

» carnet de santé et questionnaire médical à avoir avec soi pour 

cette visite

28 août 202014



Installation à Bordeaux

➔Si difficultés à se meubler
› Joindre la direction des études -> meubles à donner
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