INFORMATIONS DE RENTRÉE ANNÉE UNIVERSITAIRE 2020 / 2021

LDD 3 Parcours Informatique, Mathématiques
2 amphis d’accueil (présence obligatoire) auront lieu :

1. Mardi 1er septembre à 13h30 dans le grand amphi au département
Informatique Bât PUIO (Bât 460) suivi à 15h00 d’une réunion avec les
responsables LDD d’Informatique et de Mathématiques.
2. Jeudi 3 septembre à 13h30 dans l’amphi Yoccoz à l’institut de Mathématique
d’Orsay (Bât 307)
Pour nous aider à organiser la rentrée dans les meilleures conditions merci de :
1/ Procéder à votre inscription administrative
• Sur IAPrimo si vous n’avez jamais été inscrit à l’Université :
https ://iaprimo.universite-paris-saclay.fr/iaprimo
• Sur Apoweb si vous étiez déjà inscrit à l’Université :
https ://apoweb.universite-paris-saclay.fr/apoweb
Attention, sans inscription administrative, vous n’aurez ni accès aux plateformes
Dokéos/E.campus (intranet entre les étudiants/enseignants/secrétariat) ni aux salles
informatiques dans lesquelles vous aurez certains cours.
2/ Procéder à votre inscription pédagogique
A l’issue de l’amphi d’accueil du 3/09, il vous sera remis une fiche pédagogique à remplir et
signer sur place à laquelle il faudra joindre une photo d’identité récent et de taille normale!
(Pensez à la ramener et vous munir d’un stylo…) .
Cette fiche permettra de mieux vous connaître et d’établir les groupes de TD et TP.
3/ Reprise des cours
La reprise des cours au dépt Mathématiques se fera à compter du lundi 7 septembre.
La reprise des cours au dépt Informatique se fera à compter du mercredi 2 septembre (plus
de précisions lors de l’amphi du 1er/09)
Votre emploi du temps complet (Licence + DU, info et math) sera remis lors de l’amphi d’accueil
du 3/09.
4/ Mesures décidées par la faculté des Sciences pour la prise en compte des risques
sanitaires (en date du 23.07.20)
Il est obligatoire pour tout étudiant de porter un masque dans tous les espaces intérieurs.
Chaque étudiant est responsable de son masque, l’Université ne les fournit pas.
Le nombre d’étudiants simultanément présents sur le campus sera réduit de moitié. Pour les
enseignements de mathématiques des LDD, les étudiants seront accueillis en présentiel par demigroupes, un cours/TD sur deux et suivront la moitié des cours/TD à distance.

Secrétariat (fermé du 24 Juillet au 24 Août)
Secrétariat pédagogique de la LDD Info, Math : Mme Pascale Roux
Bât 307, Bureau 1E1, 91400 Orsay Cedex - Tèl : 01 69 15 60 13
pascale.roux@universite-paris-saclay.fr

