
Année Universitaire 2019/2020 
NOTE D’INFORMATION RENTREE 

Licence 1ère année 
 

 

 
 

Rentrée : le mercredi 4 septembre 2019 
 
 
Horaires de rentrée : 

• Doublants :  à 09h00  

• L1 ACCESS :  à 10h30  

• L1 :  à 14h00 ou 16h00 selon votre groupe d’affectation. 
 
 
 

1 - Organisation des études 
 
Emploi du temps - Calendrier universitaire  
 

• Les groupes, le calendrier universitaire et l’emploi du temps prévisionnel du semestre 1 seront 
consultables sur le site de l’IFEPSA (https://ifepsa.uco.fr/fr) à partir du 30 août 2019. 

 

• Certains enseignements ainsi que des contrôles peuvent être programmés le samedi matin. 
 
 
Transports – Co-voiturage 
 

• Les étudiants qui souhaitent, pour des raisons de co-voiturage, être affectés dans le même 
groupe doivent nous adresser par mail une demande commune, précisant leurs noms et 
prénoms, avant le 26 août 2019, à l’adresse suivante : isabelle.boyenval@uco.fr. Une fois ce 
délai passé, les groupes ne seront plus modifiés. 

 

• La ligne de bus n°8 dessert Athlétis et l'IFEPSA. Les horaires et le plan des lignes sont 
consultables sur irigo.fr. 
 

• Attention : les horaires des transports urbains ne correspondent pas nécessairement avec ceux 
des emplois du temps de l’étudiant. Aussi est-il préférable de prévoir un moyen de locomotion 
personnel ou d’envisager le co-voiturage. 

 
 
Équipements 
 

Il est impératif de prévoir pour la rentrée le matériel nécessaire à la prise de notes. 
Pour les activités sportives, chaque étudiant est propriétaire de ses propres équipements et 
doit porter une tenue adaptée à l’activité pratiquée : 

 

• Athlétisme : chaussures type running + chaussures à pointes et montre chronomètre 

• Arts du Cirque : tenue souple (jogging ou leggins), tee-shirt 
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• Canoë-Kayak : chaussures d’eau néoprène, combinaison shorty manches courtes 

• Entretien physique (Step) : chaussures propres (running ou salle) et serviette pour 
l’utilisation sur tapis au sol 

• Tennis de table : chaussures à gomme blanche, raquette en bois avec revêtement 
adhérent 

• Natation : maillot de bain (bermuda et short interdits), lunettes, et bonnet de bain pour 
les cheveux longs 

• Escalade : tee-shirt avec le prénom dans le dos 

• Gymnastique et Sport adapté : short ou collant / tee-shirt 

• Football : chaussures (crampons moulés pour terrain synthétique) et chaussettes de 
football, protège-tibias 

• Sport Adapté / Handisport : chaussures propres (running ou salle) 
 
 

 

2 – Information administrative 
 
Le certificat de scolarité est disponible en ligne dès que l’inscription est validée sur MyDigitalCampus. 
 
 

3 – Vigilance médicale 
 

En cas de blessure avant la rentrée, merci de bien vouloir prendre AU PLUS VITE contact avec 
l’assistante de formation.  

 
 

4 – Vos interlocuteurs  
 
 
Référents Adresse mail Téléphone 

Isabelle BOYENVAL isabelle.boyenval@uco.fr 02 41 45 26 40 
Arnaud SÉBILEAU arnaud.sebileau@uco.fr 02 41 45 26 40 
Patrick VRIGNAUD 
Christophe ANGOT 

patrick.vrignaud@uco.fr 
christophe.angot@uco.fr 

02 41 45 26 40 
02 41 45 26 40 

 
 
Assistante Adresse mail Téléphone 

Véronique BÉGHIN vbeghin@uco.fr 02 41 79 18 92 

 
 
 

 

Le secrétariat L1 de l’IFEPSA sera fermé du  
mardi 23 juillet 2019 à midi au dimanche 18 août 2019 inclus 

 


