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Edito 

 
 
 
 
 
 

Le passage du lycée à l’Université n’est pas évident, le déroulement des cours est 
différent et on est vite perdu dans un si grand campus. Prendre ses marques est d’autant 
plus difficile que l’Université est en plein déménagement, à cheval entre Jussieu et Paris 
Rive Gauche. Ce guide a été créé pour vous aider à bien démarrer votre année pour que le 
plus tôt possible l’Université n’ait plus aucun secret pour vous ! 

 
Le guide est fondé sur nos expériences personnelles (n’oubliez jamais que nous avons 

rencontré les mêmes problèmes que vous) et sur des recherches que nous avons faites pour 
vous car si nous connaissons bien Jussieu nous ne sommes pas encore parfaitement 
familiers de Paris Rive Gauche, notre nouveau campus. 

 
Ce guide doit être un coup de pouce mais ensuite à vous de découvrir seuls 

l’Université, d’acquérir votre propre expérience et de faire preuve d’autonomie ! 
L’équipe des tuteurs sera toutefois présente toute l’année pour répondre à vos questions. 

 
Bienvenue à l’Université et bonne lecture… 

 
 
 

Anaïs Poncet et Julie Prudhomme 
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I / Les sites de Paris Diderot - Paris 7  
 

Campus Jussieu 
Comment se repérer au sein de l'université 

 
A première vue, Jussieu est un grand campus, mais pas de panique, il est facile de s'y 

retrouver ! Le campus a une architecture dite "en grill", nom qu'on comprend vite en 
regardant le plan... Le campus est jalonné de tours numérotées qui permettent de se 
repérer rapidement. Les numéros ont des dizaines croissantes de l'ouest vers l'est – ou de la 
gauche vers la droite quand on regarde le campus depuis la place Jussieu – et des unités 
croissantes du nord vers le sud, c'est-à-dire du côté Seine vers la place. Les tours vous 
permettent d'accéder aux étages où il y a les couloirs. Attention quand on signale la tour 42-
32 par exemple, cela veut dire qu’il faut entrer par la tour 42 et ensuite prendre le couloir 
qui relie cette tour à la tour 32, l’accès inverse étant souvent impossible ! 

 

 

Amphis X

Maison de la 
pédagogie 

Resto U
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Avant d'aller plus loin, quelques précisions sur le petit jargon de Jussieu auquel vous 
avez sûrement déjà été confrontés. Le parvis est la grande entrée où se trouve la tour, il 
n'est pas accessible en ce moment pour cause de travaux. Les patios sont les préfabriqués 
placés entre les tours, au "niveau Jussieu". Enfin justement, le niveau Jussieu est un entre 
étage qui se trouve entre le rez-de-chaussée et le premier étage. C'est le niveau auquel on 
est quand on monte les quelques marches du parvis. L'étage juste en dessous est le rez-de-
chaussée, et non le sous-sol, alors attention à ne pas se tromper ! 

 
Les amphithéâtres sont numérotés comme les tours, leur entrée est au niveau 

Jussieu, à côté de la tour correspondante. Une exception : les amphis X (X1, X2, X3) sont 
en dehors mais tous proches du campus, dans la rue Guy de la Brosse. 

 
L'"arrière" de Jussieu, côté Seine, au-delà des tours 42/53 recèle encore plein 

d'endroits utiles... On y accède en descendant au rez-de-chaussée en passant par les tours ou 
par l'atrium, le bâtiment rouge vif près de la tour 54. Vous trouverez là-bas le bâtiment N1, 
où vous aurez peut-être des TP en L2, le bâtiment S du Département Lansad (pour les 
langues), les bâtiments A, B, C, le service des sports en bas de ces bâtiments, la maison de 
la pédagogie, le resto U et une bibliothèque. 

 
 
 
 

Comment venir à Jussieu 
 
 
 
 
 

Il y a des entrées un peu partout à Jussieu. Devant la place bien sûr, la grande entrée 
du parvis et à droite un accès handicapés près de la tour 46. Il y a aussi une entrée près de la 
rue Guy de la Brosse, des entrées rue Cuvier et sur le quai St Bernard. 

 
Pour venir vous pouvez emprunter le métro : lignes 7 et 10 qui vous amènent sur la 

place Jussieu. Vous pouvez aussi venir en bus : 
La ligne 89 s'arrête place Jussieu dans la direction Vanves-Malakoff, et près de 

l'Institut du Monde Arabe dans la direction Bibliothèque François Mitterrand. 
Les lignes 24 et 63 s'arrêtent sur le quai St-Bernard, arrêt « Cuvier », 
Les lignes 86 et 87 s’arrêtent rue des Fossés St Bernard presque en face du parvis de 

l’Institut du Monde Arabe (c’est d’ailleurs le nom de l’arrêt) dans les directions St Germain 
des Prés et Champ de Mars. Dans l’autre sens l’arrêt le plus proche de Jussieu est sur le 
boulevard St Germain, près de la rue du Cardinal Lemoine. 

 
Pour connaître le détail du trajet des lignes de bus on vous invite à vous rendre sur le 

site Internet de la RATP www.ratp.fr rubrique Plans de lignes, onglet Bus. 
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Par les beaux jours il n'est pas désagréable d'aller à pied : par exemple de gare 
d'Austerlitz (lignes 5 et 10) à Jussieu en traversant le Jardin des Plantes. La gare de Lyon 
n'est pas non plus très loin de Jussieu, comptez 15-20 minutes de marche. 

 
 

Campus Paris Rive Gauche (PRG) 
Comment se repérer au sein de l'université 

 
Le campus est divisé en plusieurs bâtiments, dont les deux principaux sont les Grands 

Moulins et la Halle aux Farines, le bâtiment en longueur à droite des Grands Moulins. 
 
 
 
 

 
Les Grands Moulins de Paris 
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Les Grands Moulins (à gauche) et la Halle aux Farines (à droite) 
 

Vous pouvez accéder aux plans d’étages des différents bâtiments sur le site de 
l’Université www.univ-paris-diderot.fr dans « Université », « Paris Rive Gauche », « Les 
bâtiments ». 

 
Vous avez déjà du commencer à découvrir les Grands Moulins en vous inscrivant à 

l’Université… et on vous laissera continuer de les découvrir car le bâtiment était encore en 
travaux l’année dernière. 

 
La Halle aux Farines : on y entre par les halls nommés de A à F. Les salles ont un 

nom composé d'une lettre et d'un nombre à trois chiffres, le chiffre des centaines indiquant 
l'étage, comme toujours. La lettre indique le hall par lequel il faut entrer : le hall A permet 
d'accéder aux salles A et B, de même que le hall B. De la même façon les halls C et D 
permettent d'accéder à la fois aux salles C et D et les halls E et F aux salles E ou F. Le 
deuxième étage est le carrefour de la Halle aux Farines : on accède à toutes les salles où que 
l'on soit. Par exemple si vous avez cours au troisième étage en C puis en B, il vous faudra 
passer par le deuxième étage (ou par le rez-de-chaussée) pour changer de "zone". 

Un piège (sinon ce serait trop facile) : les salles d'informatiques "S4...", 4 comme 
quatrième étage et S comme.... script. Vous pouvez y accéder par le hall E, comme leur 
nom ne l'indique pas… 



 9

Le bâtiment Buffon (M3F) nous concernera puisqu’il doit accueillir l’UFR Sciences 
de la Vie et les « L1-L2 SNV », autrement dit vous devriez y avoir des cours mais on ne 
peut pas dire quand à l’heure qu’il est. Le bâtiment Condorcet (M3C) sera dédié à la 
physique et aux Sciences Exactes. Quant aux bâtiments Lavoisier (M5B) et Lamarck 
(M3I) nous ne savons rien dessus pour le moment. 

 
Comment venir à PRG 

 
Le campus est desservi par le métro ligne 14, le RER C et les bus 62, 64, 89, 132, 325 

et PC2. L'arrêt est Bibliothèque François Mitterrand, sauf pour le PC2. 
 
Métro 14 : les sorties les plus proches sont rue Goscinny puis avenue de France. 
RER C : la sortie est juste en face de la rue des Grands Moulins, on voit l'Université 

en sortant. 
Lignes 62, 64, 89 et 325 : les arrêts sont dans l'avenue de France, le 62 ayant l'arrêt le 

plus proche de l'Université. 
Ligne 132 : l'arrêt est dans la rue Tolbiac, qui croise l'avenue de France. 
PC2 : l'arrêt, "Porte de la Gare", est sur le boulevard Masséna 
 
Pour mieux vous y retrouver, voici un plan de PRG et des alentours : 

 

 
Vous pouvez le trouver (en grand et en couleurs !) sur 

http://www.univ-paris-diderot.fr/sc/site.php?bc=universite&np=SitePRG 
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D'un campus à l'autre 
Comment se rendre de Jussieu à PRG et vice-versa 

 
On peut passer par le métro en prenant les 

lignes 7 et 14 avec un changement à Châtelet ou la 
ligne 10 et le RER C avec un changement à Cluny-la-
Sorbonne mais à la fois le plus rapide et le plus 
sympa reste le bus 89, à prendre près de l'Institut du 
Monde Arabe depuis Jussieu, direction Bibliothèque 
François Mitterrand, et dans l'avenue de France 
depuis Paris Rive Gauche, direction Vanves-
Malakoff. 

 
 

II / Faisons le tour de l'université 
 

 Le Département SNV 
 

 Un des endroits les plus importants de l’université pour vous : le Département 
SNV. Il se situe au deuxième étage dans le couloir 34/24 (pour le campus Jussieu) et doit 
déménager vers le bâtiment Buffon (PRG) pendant les vacances de Noël. C’est là que vous 
aurez accès à toutes les informations utiles concernant les L1/L2. 

 Les panneaux d’affichage qui s’y trouvent sont mis à jour régulièrement et vous 
permettent de vous tenir informés : absence d’un professeur, report d’un cours, annonce 
d’examen et détail de vos notes. 

 C’est également dans ce couloir que se trouvent les différentes personnes 
auxquelles vous pourriez avoir à faire durant votre cursus : 

 
Jean FOURNIÉ : Directeur du Département SNV,  c’est lui qui vous a accueillis lors de 
votre inscription pédagogique. 
 
Diane LAVIGNE : responsable pédagogique des Prépa-Véto (Bureau 218) 
Reine RIGAULT : responsable pédagogique des Prépa-Agro (Bureau 218) 
 
Danièle DANCOURT : responsable administrative du Département (Bureau 216) 
 
Frédérique DESHAYES : responsable du tutorat (IJM, tour 42-32, 5ème étage) 
 
Mais aussi et surtout Pierre PÉQUIOT qui se trouve à la scolarité (Bureau 220) et qu’il ne 
faut surtout pas hésiter à aller voir si vous avez un souci ! 

 
Et enfin, dernier point stratégique de ce couloir : la reprographie. C’est là que vous 

seront distribués les polycopiés de cours et de TD tout au long de l’année. Par contre, ne 
tombez pas dans le piège : ces polys sont là pour compléter le cours d’amphi mais ils ne le 
remplacent pas ! 
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Les bibliothèques 
 

Ce n'est pas ce qui manque à Jussieu ! 
 
Bibliothèque scientifique générale pour L1-L2 : bâtiment F, près du resto U 
Biologie enseignement : entre les tours 42 et 43, RdC 
Mathématiques : près de la tour 46, niveau Jussieu 
Physique : bâtiment Esclangon (près de la tour 66) 
Chimie : dans l'atrium, il faut descendre l'escalier qui est dans l'entrée 
Sciences de la Terre : couloir 56-55, rez-de-chaussée 
 
A Paris Rive Gauche, une bibliothèque centrale, grande bibliothèque 

pluridisciplinaire doit ouvrir à la rentrée, au bâtiment des Grands Moulins. Et il y a bien sûr 
la Bibliothèque François Mitterrand tout près, ou BNF (Bibliothèque Nationale de France), 
mais il faut payer un abonnement à l'année et souvent réserver sa place. 

 
Le CROUS et sa carte mon€o 

 
Le restaurant universitaire de Jussieu contient plusieurs salles : l'espace Jussieu où 

vous trouverez les plats du jour, des pizzas et des pâtes, le grill où il y a notamment des 
frites et du steak haché ou du poulet et la rôtisserie rarement ouverte. A l'étage il y a 
également une sandwicherie où vous pouvez acheter... des sandwiches mais aussi des 
salades, de la quiche, des croque-monsieur et tout ce qui se mange sur le pouce. A vous de 
tester ! 

 
A PRG, un resto U a ouvert au rez-de-chaussée de la Halle aux Farines, il propose 

grillades, pizzas, brasserie et « cuisine du jour » et une cafétéria bien achalandée se trouve 
au rez-de-chaussée des Grands Moulins. 

 
Votre carte d'étudiant doit aussi servir de carte monéo, sinon vous pouvez en acheter 

une au resto U de Jussieu - le guichet est à droite en bas des escaliers. C'est avec cette carte 
que vous paierez vos repas au resto U. Le paiement marche par un système de points : 6 
points correspondent un tarif forfaitaire (probablement 2,80€ cette année) et chaque point 
supplémentaire coûte 50 centimes. Vous devez manger pour un minimum de 6 points. Un 
plat correspond à 4 points, une entrée ou un dessert correspond à 1 ou 2 points. Le nombre 
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de points est indiqué à côté des plats au self. Vous pouvez recharger votre carte monéo par 
carte de crédit aux bornes prévues pour, ou en espèces au guichet. 

 
Les toilettes 

 
Il y a des toilettes turques à l'odeur douteuse au rez-de-chaussée de plusieurs tours, 

notamment 34 et 44 mais étrangement tout le monde n'aime pas les toilettes turques... Vous 
pouvez trouver des toilettes plus avenantes au rez-de-chaussée de la tour 45, dans l'atrium 
et dans les couloirs, par exemple au Département SNV (attention on ne peut pas rentrer 
dans tous les couloirs, beaucoup sont des laboratoires). Mais la palme revient aux toilettes 
du bâtiment S, très prisées à l'heure du déjeuner... 

 
Nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de tester les toilettes de PRG, à vous de vous 

faire une idée. 
 
III / Comment se déroule l’année universitaire ? 

 
Calendrier universitaire 2007-2008 

 

Rentrée Entre le lundi 10 septembre 2007 
et le lundi 17 septembre 2007 

Fin du 1er semestre Vendredi 21 décembre 2007 

Congés de Noël Du samedi 22 décembre 2007 au soir 
au dimanche 6 janvier 2008 au soir 

1ère session d’examen S1 Du lundi 7 janvier au samedi 19 janvier 2008 

Début du second semestre Lundi 21 janvier 2008 

Congés de printemps Du samedi 19 avril 2008 au soir 
au dimanche 4 mai 2008 au soir 

Fin du second semestre Samedi 3 mai 2008 ou mercredi 7 mai 2008 

Jours mobiles Vendredi  9  et samedi 10 mai 2008 

1ère session d’examen S2 Du lundi 5 mai 2008 ou du lundi 12 mai 2008 au 
samedi 24 mai 2008 

Semaines de soutien S1 et S2 Du lundi 26 mai 2008 au samedi 14 juin 2008 

2ème session d’examen S1 et S2 Du lundi 16 juin 2008 au samedi 28 juin 2008 

Date limite d’envoi des résultats des 
délibérations des jurys d’UE Vendredi 4 juillet 2008 
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Organisation des études 
 

Etudier la biologie c’est bien, penser à l’avenir c’est encore mieux. C’est pourquoi on 
vous rappelle brièvement les intitulés des licences délivrées par l’université Paris Diderot 
pour la filière SNV. 

 
En première année, comme vous le savez déjà, le parcours est commun pour tous les 

étudiants (mis à part les options). En deuxième année, le choix commence : vous aurez à 
choisir entre les parcours « Biologie-Biochimie » et « Vie et terre ». Enfin, en troisième 
année huit parcours différents se présenteront à vous : 

 
- Biochimie et Biologie Moléculaire (BBM)  
- Biologie Cellulaire et Physiologie (BCP) 
- Biologie et Informatique (LIB) 
- Biotechnologie et économie de l’entreprise (BEE) 
- Génétique 
- Microbiologie industrielle et biotechnologies (MIB) 
- Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA) 
- Vie et terre (VT) 

 
Il n’est question ici que des trois premières années… N’hésitez pas à vous renseigner 

sur la suite de votre parcours (master et doctorat). Pour vous aider, un petit rappel sur le 
déroulement du LMD : 
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Comprendre pour mieux apprendre  
 

Pour certains, cette partie va probablement sembler 
rébarbative, mais il est toujours important de rappeler 
l’intérêt d’apprendre ses cours au fur et à mesure et non 
pas quelques jours avant l’examen comme beaucoup le 
pensent encore. 

 Pour réussir votre année, souvenez-vous de 
tous ces petits trucs mnémotechniques : 

• Relisez vos cours le soir pendant 10 minutes pour 
vous rafraîchir la mémoire. 

• Profitez de ces quelques minutes pour souligner les points importants. 
• Préparez vos questions pour le cours suivant s’il y a des choses que vous n’avez 

pas tout à fait comprises. 
• Et enfin, on ne le dit pas souvent et pourtant je trouve que c’est très efficace : le 

soir, avant même de revoir vos cours, essayez de vous souvenir de ce que vous avez vu au 
cours de la journée : les points importants du cours, le vocabulaire nouveau, les légendes 
(ne serait-ce que quelques mots), des schémas etc. 

 
 Cependant, il ne suffit pas d’apprendre, il faut également comprendre (et vice-

versa !). Pour cela, n’hésitez surtout pas, lors des TD et des TP ainsi qu’à la fin d’un amphi, 
à poser des questions sur des points sombres. Si vous pensez que votre question est 
stupide, dites-vous bien qu’il y a peut-être une dizaine d’étudiants comme vous qui 
bloquent sur le même point et que votre prise d’initiative aiderait tout le monde. 
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Comment se déroule : 
 

→ Un amphi ? 
Pendant les cours en amphi, il est vivement conseillé d’éviter de faire du bruit car vos 

voisins de banc ne sont pas toujours ravis d’apprendre ce que vous avez fait le week-end 
dernier et parce qu’il arrive que des professeurs décident de quitter leurs cours considérant 
que personnes ne s’y intéresse (même si les trois quarts des étudiants auraient aimé profiter 
de la fin). 

 
→ Un TD ? 
Les TD sont là pour que vous puissiez appliquer vos connaissances en faisant divers 

exercices. C'est d'ailleurs l'occasion de poser vos questions car le nombre d'étudiants y est 
restreint (environ une trentaine d'étudiants pour les TD les plus remplis). N'oubliez jamais 
que vos professeurs sont là pour vous aider et qu'il ne faut pas hésiter à leur dire lorsqu'un 
exercice ou une partie du cours vous pose problème. 

Par ailleurs, si vous voulez qu'un TD vous soit profitable, je vous conseille au moins 
de lire  la veille l'énoncé des exercices que vous allez aborder. Ainsi vous pourrez préparer 
vos (éventuelles) questions et il vous sera plus facile de suivre. 

 
→ Un TP ? 
Durant votre cursus vous aurez l'occasion d'assister à de nombreux TP (de durée 

variant entre 3 et 8h). Vous pourrez ainsi mettre en application ce que vous voyez en amphi 
et utiliser concrètement vos connaissances. 

Surtout n'oubliez pas d’apporter tout le matériel dont vous aurez besoin (blouse, 
ciseaux, pinces, lames de rasoir, papier millimétré,...) à chaque séance. Là encore, lisez le 
TP, cela vous aidera à en comprendre la logique de déroulement lorsque vous y serez et 
vous gagnerez probablement du temps lors de la rédaction du compte-rendu. 

  
 

Les différentes associations étudiantes 
 

 
Paris Diderot compte nombre d’associations, qu’elles soient culturelles, socio-

culturelles, sportives, syndicales... Il y a aussi des associations de filière qui concernent les 
étudiants à partir de la L3. Pour connaître toutes les associations existant à l’Université, 
rendez-vous sur le site www.univ-paris-diderot.fr rubrique associations puis annuaire des 
associations. 
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Pour ce qui est du sport vous avez du avoir la 
liste des activités proposées dans la brochure de la 
licence, et vous pouvez vous renseigner au service des 
sports de Jussieu. 

 
Sachez aussi qu’à Jussieu l’amphi 24 est un 

amphi réservé aux manifestations culturelles. 
 
 

Enfin si vous êtes atteint d’un handicap (même passager, comme un bras cassé) vous 
pouvez faire appel aux services du Relais Handicap Diderot au rez-de-chaussée de la 
Halle aux Farines, qui par exemple vous permettra d’obtenir un tiers temps aux examens.  
Pour plus d’informations contactez Joëlle Abed au 01 57 27 60 15. 

 
IV / Les adresses utiles 

 
Bien manger pour pas trop cher 

 
Hormis le resto U (voir le chapitre III. 

Faisons le tour de l'Université) il y a plein 
d'endroits près de Jussieu où l'on peut déjeuner 
sans se ruiner, promenez vous rue Linné, vous 
vous en rendrez vite compte... On apprécie 
notamment : 

 
Chauds les sandwichs, dans la rue des Boulangers (la petite rue qui monte, juste en 

face de Jussieu), où il y a du choix, les sandwiches sont généralement bien garnis et bon 
marché,  

 
Bip bip rue Linné, en face de Jussieu, à gauche de la rue des Boulangers, où on peut 

acheter une petite part de pizza pour le prix d'un sandwich, ils vendent aussi des panini, 
 
Happy pasta rue Guy de la Brosse pour un peu plus cher vous avez un plat de pâtes 

(sur place ou à emporter) et un dessert, c'est plus consistant et c'est chaud, dans le même 
style il y a aussi Mezzo di Pasta rue des Boulangers, 

 
Sous le pavé un petit plus loin dans la rue Linné (à gauche quand on sort de Jussieu) 

vend des sandwiches plus chers mais originaux et bien garnis, 
 
L'Oasis rue des Boulangers vend des sandwiches grecs et des hamburgers. 
 
Il y a encore d'autres sandwicheries et beaucoup de petits restaurants rue Linné, 

pizzerias, un japonais, et un végétarien rue des Boulangers. On vous laisse découvrir ! 
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Pour les petits creux et les pauses café vous avez sûrement déjà remarqué la cafétéria 
tour 44. Sachez aussi que vous pouvez trouver des coupe-faim moins chers et aussi des 
machines à café à la COOP, au rez-de-chaussée entre les tours 34 et 44. 

 
Paris Rive Gauche est pour l'instant un quartier beaucoup moins vivant et à part le 

resto U il n'y a guère d'endroits où déjeuner pour l'instant. Il y a plusieurs 
restaurants/brasseries dans l’avenue de France mais ce n’est pas ce qu’il y a de plus rapide 
et de moins cher… En descendant la rue à gauche des Grands Moulins jusqu’à la Seine, 
vous trouverez (à gauche) un japonais, une crêperie-café qui propose aussi des sandwiches, 
une boulangerie et plus loin sur le quai un Buffalo grill et un Quick. A noter aussi : il y a un 
Monoprix et un Starbucks Coffee dans l'avenue de France.  

 
Photocopies à bas prix 

 
La corep est le moins cher qu'on connaisse, la photocopie A4 N&B coûte 50 

centimes. Elle est au 27 rue Jussieu, la rue à droite quand on vient du parvis. Vous pouvez 
aussi faire des photocopies pour le même prix à la COOP. 

 
Les bibliothèques disposent également de photocopieuses, pour les utiliser il faut 

acheter une carte, renseignez-vous directement auprès des bibliothèques. 
 
 
V / L’équipe des tuteurs 

 
Présentation des tuteurs 

 
Cette année nous sommes huit étudiants à assurer le tutorat. Vous aurez donc huit fois 

plus de chance d’avoir des réponses aux questions que vous vous poserez, aussi diverses 
soient-elles. 

Pour celles concernant l’orientation au sein de l’université, une petite visite est 
prévue au début du mois de septembre. Ne la ratez pas car nous vous montrerons 
l’emplacement des différentes bibliothèques, de vos salles de TD, des toilettes accessibles, 
du restau U et du bâtiment des sports. En d’autres termes, tous ces petits endroits qui 
rythmeront votre année universitaire. 

 
Vous trouverez ci-dessous les noms des tuteurs, le parcours qu’ils suivent durant cette 

année 2007/2008 ainsi que leur adresse de messagerie électronique :  
 

Yann CLOAREC L3 Vie et terre yann-tuto@ hotmail.fr 
Jacques DUTRIEUX M1 IMVI jacques_tutorat@ hotmail.fr 
Géraldine GENTRIC L3 Génétique geraldine-tuto@ hotmail.fr 
Morgane HILPERT L3 Génétique morgane-tuto@ hotmail.fr 
Virginie MARTINY L3 Bioinformatique virginie.tutorat@yahoo.fr 
Emmanuelle PERICLES L3 SFA manue-tuto@hotmail.fr 
Anaïs PONCET L3 Génétique anais-tutorat@ hotmail.fr 
Julie PRUDHOMME L3 Génétique julie-tutorat@ hotmail.fr 
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Les permanences 
 
Parlons maintenant des permanences. Libre à vous d’y aller ou non mais n’hésitez 

surtout pas à venir si vous avez un souci : problème de prise de notes, de compréhension ou 
autres… Nous sommes là pour vous conseiller et vous aider ! 

 

 
 Plusieurs permanences à thème auront lieu pendant l’année. Tenez-vous 

informés en allant consulter régulièrement le panneau d’affichage dans le couloir du 
Département SNV (lieu, date, horaires et surtout thème de la semaine). Ces permanences 
ont pour but d’accentuer un point en particulier, mais vous pouvez tout à fait venir poser 
une question de maths pendant une permanence axée sur la génétique. 

 
Le forum 

 
Enfin, dernière information très utile dont on vous a sûrement déjà parlé lors de votre 

réunion pédagogique : l’existence d’un forum qui a été créé tout spécialement pour vous 
(Merci Jacques !). 

 Vous pourrez ainsi faire part de vos craintes, vos angoisses, vos petits tracas 
mais aussi de vos trouvailles (« Ho super ! Des toilettes ouvertes et propres en bibliothèque 
de biologie ! ») et de vos joies. 

 
 Ce forum est un espace d’échange et de communication entre étudiants de 

L1/L2, quelques L3, tuteurs, Pierre et professeurs ! C’est une petite merveille de 
technologie qui vous permet de vous tenir au courant des actualités propres au Département 
SNV… Cette année, nous y avons ajouté une nouvelle rubrique : « Espace permanence ». 
C’est ici que vous pourrez connaître les horaires et les noms des tuteurs qui assurent la 
permanence tel ou tel jour. C’est également la rubrique la plus appropriée pour poser vos 
questions aux tuteurs. Mais attention, aucune réponse ne vous sera communiquée via le 
forum : il est nécessaire que vous veniez à une permanence pour cela… Le forum nous 
permet, à nous tuteurs, de pouvoir plancher sur vos questions afin de vous répondre le plus 
clairement possible. 
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 Dernière petite chose : le forum est là pour vous aider à vous intégrer dans ce 
nouveau monde qu’est l’université. Il vous permet aussi d’apprendre à vous connaître 
(grâce notamment aux rubriques «Discussion générale » et « Présentez-vous ») mais évitez 
autant que possible de nous annoncer qui est le gagnant du concours « Saveurs de 
l’année »… 

 Ho j’allais en oublier l’essentiel. L’adresse de ce forum est la suivante :  
 

http://fsnv.123.fr/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A présent Paris Diderot ne doit plus avoir aucun secret pour vous, 
 

bonne année universitaire ! 
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Pour finir nous tenons à remercier Frédérique Deshayes de nous avoir confié 

l’élaboration de cette nouvelle édition du guide et pour ses conseils et ses informations, 
Pierre Péquiot pour ses informations précieuses (…tout au long de l’année !), Jacques 
Dutrieux pour ses documents et Yann Cloarec pour son coup de pouce gastronomique. 

 
 
 
 

Anaïs Poncet et Julie Prudhomme 
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