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L’IUT de Montpellier-Sète propose : ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

8 DUT

20

2300

1 étudiant.e. sur 10

Diplôme à BAC + 2
programme national.
Qualification de technicienn.e
supérieur·e

Licences
Professionnelles

Diplôme à BAC + 3
orientés métiers en prise directe
avec les entreprises

étudiant·e·s

Insertion
professionnelle

Poursuites
d’études

personnels permanents

immédiate

Licences pro, Masters,
Ecoles de commerce,
Ecoles d’ingénieurs

en séjour d’études
ou stage à l’étranger

280

200 enseignants
80 collaborateurs
500 intervenants du monde
professionnel

+ de

1500

entreprises

et collectivités partenaires

2 campus

50 ans

Ob.iLAB

Espace Créatif
et Numérique
+ de
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en 2016

39000 diplômé.e.s
entre 1966 et 2016

où il fait bon vivre et étudier
Montpellier : en plein
cœur du quartier universitaire,
sur un campus arboré

Sète : un campus
entre mer et étang de Thau,
il accueille 200 étudiants

+ 900 postes informatiques (accès haut débit),
87 salles de cours, 6 amphithéâtres, 3 halles technologiques
5 laboratoires de langues multimédia...
// guide 2018/19
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L’université de Montpellier

/////////////////////////

6ème université française
16 composantes de formation :
8 Facultés, 6 Instituts et 2 écoles
76 structures de recherche
regroupées dans 9 thématiques
scientifiques
45 000 étudiants dont 16%
d’étudiant.e.s étranger.e.s

+ d’INFOS

u www.umontpellier.fr

Service Scolarité
Tu peux t’adresser à ce service
pour toutes les informations
d’ordre administratif :
- Certificats de scolarité́
- Retrait de diplômes
- Transferts de dossiers
(poursuites d’études)
Tu trouves sur le site de l’IUT
dans l’espace scolarité :
Les différentes dates de rentrée,
le règlement des études,
les réclamations…
Les différentes procédures et imprimés utiles dans tes demandes
administratives (remboursement
de droits d’inscription, démission,
changement de composante)

///////////////////////////////////////////

A noter : pour tout ce qui relève
de tes études (absences, notes)
tu dois t’adresser au secrétariat
de ton département
d’enseignement.

+ d’INFOS

SERVICE SCOLARITÉ
Bât A - RDC
Ouverture au public
Mardi, Merc, jeudi
9h à 12h - 14h à 16h
Lundi et vendredi
8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h
Tél : 04 99 58 50 06 / 50 07
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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’IUT de Montpellier-Sète fait partie intégrante de l’Université de Montpellier. C’est une des plus vieille université de France, elle a été créée en 1289.

Mes indispensables /////////////////////////////////////

Mes indispensables ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ma carte étudiante : IZLY

Mon compte ENT

Ta carte d’étudiant.e est non
seulement ton passeport
numérique mais aussi ta carte de
paiement multiservice grâce à IZLY

En te connectant avec tes
identifiants et ton mot de passe
à ton compte ENT
(Espace Numérique de Travail)
depuis le site Internet
de l’Université, tu peux accéder
à de nombreux services :

Simple : recharge ton compte sur
le web ou avec ton smartphone
à partir de 5€
Pratique : paiement avec ta carte
IZLY ou avec ton smartphone
Sécurisé : ton argent est sur ton
compte. Il reste disponible en cas
de perte de la carte
Rapide : tu peux payer dans tous
les lieux de restauration CROUS

+

d’INFOS

uwww.izly.fr

j Messagerie électronique

(webmail). Tu peux rediriger
tes mails universitaires sur
une boîte mail de ton choix.
Attention ! des infos importantes sont envoyées sur cette
adresse mail institutionnelle.

j Cours et ressources

documentaires en ligne.

j Annonces et informations.
j Dossier étudiant et résultats
d’examens.
j Réinscription en ligne
à l’Université.
j Emploi du temps.
j Renouvellement CMS
(Carte Multiservice)
en cas de perte ou de vol.

Active ton compte
informatique sur
u https://ent.umontpellier.fr.
Tes identifiants se trouvent
sur ton SCOL ‘PASS délivré
avec ta carte d’étudiant·e.

8
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Tu souhaites communiquer
pour l’IUT ?
H Publier une actu sur la page
Facebook, le site web, la chaîne
Youtube
H Faire passer une info sur les
écrans…
H Obtenir des T-shirts,
des badges, des plaquettes ?
Contacte nous :
Service communication
Bât A RDC
Tél : 04 99 58 50 46 / 5015
iutms-communication@umontpellier.fr
// guide 2018/19
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Mes représentant·e·s étudiant·e·s
La Commission
de la Vie Etudiante (CVE)

La Commission de la Vie Etudiante (CVE) rassemble les élu·e·s
étudiant·e·s au conseil d’IUT. Elle
assure le lien entre les étudiant·e·s,
les instances et les différentes
associations de l’Institut, et avec le
Bureau de la Vie Etudiante (BVE) de
l’Université. Son objectif est d’animer les campus de Montpellier et
de Sète, de réaliser ou soutenir des
projets (organisation d’événements,
amélioration des installations).
Parce que ton avis est
important, tu peux prendre
la parole par l’intermédiaire
de tes représentant·e·s
étudiant·e·s au conseil d’IUT.
Celui-ci se compose en effet
d’étudiant.e.s, de personnels et de personnalités
extérieures. Il fixe les grandes
orientations de l’IUT.

Tu as un projet ?

Si tu as un projet, qu’il soit petit ou
grand, que tu le portes seul·e ou en
groupe, pour changer le quotidien
sur le campus, amener un peu
d’animation ou porter de grandes
initiatives collectives (projets
culturels, humanitaires, congrès,
rencontres sportives), prends
contact avec la Commission de la
Vie Etudiante de l’IUT qui t’accompagnera, en lien avec le Bureau de
la Vie Etudiante de l’Université, à le
mener à bien. La CVE pourra t’aider
à faire une demande de FSDIE
(Fond de Solidarité et De Soutien
aux Initiatives Etudiantes).

+ d’INFOS

CVE Les élu·e·s étudiant·e·s de l’IUT
iutms-vie-etudiante @umontpellier.fr
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Dans ton Université, contacte
ton Vice Président Etudiant (VPE)
et le Bureau de la Vie Étudiante
(BVE). Ce service soutient et
développe la vie étudiante,
gère l’agenda étudiant,
organise la Journée d’Accueil
des Nouveaux Étudiants.
Il peut t’aider si tu as un projet,
une difficulté, une question.

+ d’INFOS

BVE de l’Université
Tél : 06 23 26 26 12
u vpe@umontpellier.fr
4 boulevard Henri IV
34 000 Montpellier

Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants

20 septembre 2018 au Jardin des// plantes
guide 2018/19
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MES ETUDES //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
J’ai besoin de ressources
documentaires
Les BU, Kezako ?
Les bibliothèques universitaires
te permettent d’accéder à de la
documentation sur tous les sujets,
papier ou électronique, sur place
et à distance. Elles sont des lieux
de culture et de détente pour lire
la presse, des romans ou des BD,
regarder des DVD...
A l’IUT tu trouveras :

I Des revues scientifiques, techniques et de culture générale.
I Des espaces de travail accueillants avec des postes informatiques en libre accès et du Wifi
(impression, scan de documents,
photocopie).
I Un accueil et une aide
à la recherche documentaire.

12

// guide 2018/19

Avec ta carte d’étudiant.e
tu peux emprunter ou faire venir
des documents dans toutes
les Bibliothèque Universitaires
de Montpellier, Sète, Nîmes
ou Béziers ! Et les rendre dans
n’importe quelle BU de ton choix
(prêt et retour indifférencié)

+ d’INFOS

J’ai besoin d’informations
sur mon emploi du temps,
mon diplôme, mes examens
Tout cela est géré par ton département d’enseignement.
L’IUT de Montpellier-Sète est composé de 8 départements d’enseignements, ils délivrent chacun un DUT
et des licences professionnelles :

uChimie (campus de Montpellier)

www.biu-montpellier.fr

uChimie (campus de Sète)

Bibliothèque de l’IUT
campus Montpellier :
Bât Adm – 1er étage
Ouvert tous les jours
les horaires seront
précisés à la rentrée.

uGénie Biologique

Bibliothèque IUT
campus de Sète :
à droite du secrétariat.
lundi au Jeudi de 8h à 17h,
vendredi de 8h à 11h.

Un département s’organise
de la manière suivante : un chef
de département, des directeurs
d’études ou directeurs d’année,
un correspondant relations
internationales, un responsable
des stages, un secrétariat
pédagogique. Selon les
départements, l’organisation ou
les appellations sont différentes.
Pour toutes questions concernant
tes études ou pour connaître
les interlocuteurs précis, il suffit
de contacter le secrétariat de
ton département.

uMesures Physiques
uGEII (Génie Electrique

et Informatique Industrielle)

uInformatique
uGEA (Gestion des Entreprises
et des Administrations)

uTC (Techniques

de Commercialisation)

// guide 2018/19
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///////////////////////////////////////////////////////////////

I Des ouvrages dans les
disciplines de ton diplôme.

LE BON PLAN :

Je pars étudier à l’étrangeR

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

En stage
( En 2ème année de DUT
ou en Licence pro
( Labo ou entreprise
( Sur tous les continents

En DUETI
(Diplôme Universitaire
d’Études Technologiques
Internationales)
• DUETI «classique»
• DUETI «Advanced Materials»
( Après le DUT
je pars étudier 1 an à l’étranger.
( Plus de 50 destinations
( Niveau Licence 3

Je finance mon départ :
De nombreuses aides sont
disponibles : allocation et bourse
Erasmus, bourses de la Région
Occitanie, aide à la mobilité
internationale (AMI).
Toutes ces aides sont gérées
par le service des Relations
Internationales.

100 étudiant·e·s venu·e·s du monde entier (Angola, Chine,
Finlande, Vietnam…) accueillis à l’IUT.
( 200 étudiant·e·s français·e·s à l’étranger dont 80 en stage.

(

+ d’INFOS
Service Relations Internationales
Bât Adm – RDC – Bureau A 007
Du lundi au vendredi :
8h - 11h15 et 12h30 - 16h
Tél : 04 99 58 50 21

u iut.montpellier-sete
u relations internationales
u FB international IUT

DU PFST
(Diplôme Universitaire
de «Préparation aux Formations
Scientifiques et Technologiques
des Instituts Universitaires
de Technologie français).

• 1 an de formation.
• Environ 40 étudiant·e·s asiatiques
chaque année.

• L’IUT de Montpellier : 1 des 6
centres de formations du réseau
national d’IUT en France.

Montpellier Sète

14
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MON PROJET PROFESSIONNEL /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Je souhaite être
informé.e, conseillé.e,
orienté.e

Les stages pratiques font partie
intégrante du cursus et peuvent
s’effectuer en entreprise, dans
un organisme public ou même à
l’étranger.
DUT : en 2ème année d’études de
janvier à juin (selon les spécialités)
10 semaines minimum.
Licence Professionnelle : de mars
à juin (selon les spécialités)
de 13 à 16 semaines.

Le SCUIOP-IP (service
d’Information d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle)
de l’Université de Montpellier
peut aussi t’accompagner.

LE BON PLAN :
Rencontre des pros ! Conférences,
débats, simulations d’entretiens,
présentations devant un jury de
professionnels sont proposés tout
au long de l’année.

+ d’INFOS

SCUIO-IP
Campus Triolet
Place Eugène Bataillon
Bât. 8 RDC de la BU
34095 Montpellier Cedex 5
Tél : 04 67 14 30 61
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
vendredi de 8h30 à 16h

Le stage se déroule toujours dans
le cadre d’une règlementation
précise (convention de stage).
Pour toute question tu peux
contacter le responsable des
stages de ton département

/////////////////////////////////////////////////////

A l’IUT tout au long de tes études
le module « PPP » (Projet Personnel et Professionnel) t’aide à élaborer ton projet, à construire ton
parcours, à réussir ton insertion
professionnelle.
Au programme : découverte des
secteurs d’activités, des métiers,
rencontres de professionnels,
d’anciens étudiant·e·s, CV, lettres
de motivation, marché de l’emploi
et poursuites d’études, entraînements à l’entretien d’embauche.

Je prépare mon entrée
dans la vie active

+ d’INFOS

uetudiants.monstageenligne.fr

16
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Je cherche à me loger
à Montpellier
Le CROUS de Montpellier propose des offres de logements
étudiants en cités ou résidences
universitaires et des logements
privés.

J’ai faim !

Tu peux bénéficier d’une aide
versée par la CAF (APL ou ALS).
Estimation et demande en ligne
ucaf.fr

+

Campus de Montpellier
Sur place :
La cafétéria du CROUS,
la Passerelle, (rez-de-chaussée
du bâtiment administratif)
te propose de la restauration
rapide à environ 3,50€. Du lundi
au vendredi de 7h30 à 17h.
Lorsque le temps est clément
des tables de pique nique sont à
disposition des étudiants partout
sur le campus.

d’INFOS

ucrous-montpellier.fr

Les plus proches de l’IUT :
Cité universitaire Triolet,
Cité universitaire La Colombière,
+ Résidences Universitaires :
Résidence Occitanie,
Alain Savary I et II, La Lyre,
Minerve, Le Triolet

LE BON PLAN :
A l’hôtel de ville de Montpellier de
juillet à mi septembre.

uwww.espace-etudiant.com

18
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Je cherche à me loger
à Sète
Il est facile de trouver (en dehors
de l’été) un logement dans le
quartier des quilles (à proximité de l’IUT) ou dans le centre
ville. Contacte le secrétariat du
département il peut te donner des
annonces de particuliers et
une liste d’agents immobiliers.
©corinnesospédr

Le CRIJ t’aide également
à trouver un 1er logement
www.logement.infojeune.fr.
Des questions ?
CRIJ Languedoc-Roussillon
au 04 67 04 36 66 ou
info@crij-montpellier.com

Proche de l’IUT (10 mn à pied) :
Le restaurant universitaire Triolet,
face au campus de l’Université ,
offre des repas équilibrés
à environ 3,50€.
Ouvert de 11h30 à 13h30
et de 18h45 à 20h30 du lundi
au vendredi, Tram ligne 1 arrêt
Universités des Sciences
et des Lettres.
Sur le site du CROUS tu peux
repérer les autres cafétérias
et restaurants universitaires.

Campus de Sète
A midi, tu peux aller manger
au lycée Charles de Gaulle,
un service spécial pour les
étudiant·e·s de l’iUT est proposé

jjjjjjj
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

MA VIE PRATIQUE /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Je gère ma sécurité sociale
Si vous entrez dans
l’enseignement supérieur
à la rentrée 2018/2019...
À compter du 1er septembre 2018,
si vous vous inscrivez pour la première fois dans un établissement
d’enseignement supérieur, vous ne
changez pas de régime obligatoire
d’assurance maladie pour le remboursement de vos frais de santé.
Vous restez affilié·e en tant
qu’assuré·e autonome à votre
régime actuel de protection sociale,
généralement celui de vos parents
ou tuteurs légaux, et ce quel que
soit ce régime (général, agricole
ou autre).
Vous n’avez aucune démarche
à effectuer pour cette affiliation,
mais profitez-en tout de même
pour vous créer un compte
ou mettre à jour vos informations
personnelles sur ameli.fr (régime
général), MSA (régime agricole) ou
tout autre espace web de gestion
d’un régime spécial afin de bien
percevoir vos futurs remboursements de frais de santé.

Je m’occupe de ma santé
Si vous étiez déjà étudiant·e
en 2017/2018...
Si vous poursuivez vos études en
2018/2019 et que vous étiez déjà
inscrit·e à une mutuelle étudiante
(comme centre de gestion de votre
sécurité sociale), vous restez affilié
au régime étudiant de sécurité
sociale en 2018/2019.

Je me déplace à Montpellier
TAM : Transports
de l’Agglomération
de Montpellier
Allo TAM : 04 67 22 87 87
utam-voyages.com
Je me déplace à Sète
L’arrêt de bus à 50 m
de l’IUT assure des liaisons
fréquentes avec la gare
SNCF et le centre ville
umobilite.thau-agglo.fr

Être bien dans sa peau :
un vrai atout pour réussir ses
études. Chaque jour, une équipe
du Service de Médecine de Prévention est là pour t’accueillir, t’écouter, t’orienter t’accompagner. Pour
que le temps de tes études soit
aussi celui de l’épanouissement.
Pour tous les étudiant·e·s :
TVisites médicales de
prévention (obligatoire sur
convocation)

TAccueil des étudiant·e·s
en situation de handicap

En cas d’urgence :
Infirmière de l’IUT
04 99 58 50 12
ou SAMU 15

+ d’INFOS

Service de médecine
de prévention
Bat A, secrétariat
04 99 58 51 57
Du lundi au vendredi
8h à 16h45

TEntretien avec une
infirmière, sans rendez-vous
TActions de prévention
TRDV avec un·e assistant·e
social.e du CROUS
TVisite médicale, pour
l’obtention d’un certificat
médical d’aptitude au sport
et à la vie en collectivité
TConsultations spécialisées
psychologue, tabaccologue,
diététicien·ne
TContraception d’urgence

TTTTTTT
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Je suis en situation de handicap

J’ai besoin d’une aide sociale ou financière

Tu es en situation de handicap ?
Ton état de santé perturbe tes
études ? Le service Handiversité
est là pour toi :
GPour tes démarches
administratives et pédagogiques
GPour élaborer ton projet
d’études
GPour tes recherche de stages,
ton insertion professionnelle
GDes aides humaines et
matérielles personnalisées :
prise de notes, assistance aux
études, prêt de matériel,
accompagnement sur
le campus, interprète en
langue des signes,
transcription en braille…
GDes aménagements spécifiques
pendant les examens.

Le service social étudiant

+d’INFOS

Tu rencontres des difficultés
temporaires familiales,
financières ? Les assistant·e·s
sociales du CROUS t’aident à
surmonter ces moments difficiles.
Cela peut être une aide financière
ponctuelle, un accompagnement
dans la constitution de dossiers
(bourses, logement, protection
sociale…), une information,
une orientation, voire un
accompagnement plus durable
(suivi, liaisons avec des relais
internes ou externes…).

Accueil téléphonique
bourses et logement
(du 1er juin au 2 septembre)
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00
et de 13h00 à 16h00
Tél : 04 67 41 50 00

+ d’INFOS

Service HANDIVERSITÉ
G 04 67 14 41 44
G handicap@umontpellier.fr

uumontpellier.fr
uvie étudiante handicap

22
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Pour prendre rendez-vous :
Service de médecine
de prévention à l’IUT
Bat A, secrétariat
04 99 58 51 57
Du lundi au vendredi
8h à 16h45

Accueil du public
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 16h00
2 rue Monteil BP 5053
34033 Montpellier cedex 1
Tram ligne 1 arrêt Boutonnet
ucrous-montpellier.fr/

Les bourses

Tu peux bénéficier d’aides gérées
par le CROUS :
Bourses sur les critères sociaux,
aide au mérite etc…

// guide 2018/19
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MA VIE ÉTUDIANTE /////////////////////////////////////////

Je fais du sport

Je sors, je me cultive

Amateur ? Sportifs de haut
niveau ? Il y a forcément un sport
pour toi ! Les groupes de niveau
permettent de ne pas être trop largués ! Avec presque 200 créneaux
horaires, il y en a toujours
un qui te conviendra.

Envie de spectacles, de suivre
un atelier, de monter un projet
culturel ? C’est ici ! Lieu de vie pour
ses étudiant.e.s, l’Université de
Montpellier est une terre d’accueil
pour les événements culturels ou
encore les résidences artistiques.
A voir, à faire, à l’Université
Ateliers de pratique artistique :
musique, arts plastiques, danse,
photographie, chant, cuisine...
Expositions, spectacles, conférences… et plus encore.

+ d’INFOS

Service Art & Culture
Campus Triolet,
Maison des étudiants (bât.34)
04 67 14 48 34 / 06 37 32 63 79
culture@umontpellier.fr

24
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LE BON PLAN :
YOOT !
Une offre culturelle à mini tarif
Adhésion 9 €
Sur http://www.yoot.fr :
billetterie en ligne, chroniques sur
les spectacles en vente, les bons
plans, une offre très variée etc.
+ de 60 spectacles, concerts et
soirées électro tous les mois…
Du Rockstore à l’Opéra,
de Montpellier Danse à l’Antirouille,
de hTh aux festivals d’été,…
+ de 40 partenaires culturels
Prix des places de 5€ à 10€ max.
Cinéma : Diagonal, Utopia, Nestor
Burma à 3,90 €
Musée Fabre : abonnement annuel et accès illimité aux collections
permanentes + expos temporaires
pour 5€

L’UM, c’est 36 activités sportives
telles que le basket ball, le football,
le judo, le yoga, la zumba mais
aussi la natation ou encore l’athlétisme.

LE BON PLAN :
Sur simple présentation d’un
certificat médical (de moins de 3
mois), toutes les activités te sont
ouvertes, durant toute l’année
universitaire.

L’IUT accueille les sportifs
de haut niveau (SHN) et leur
propose des aménagements
de parcours.
S’ils sont retenus par la commission des SHN universitaires
ils bénéficient automatiquement
de la bonification des 0.3 points

+ d’INFOS

Daniel VERDELHAN
Tél : 06 88 33 76 50
permanences les lundi, mardi
et mercredi de 12h à 13h30
(de sept à déc) puis uniquement
le mardi de 12h à 13h30.
Bureau des sports
Bât A RDC (A 027)

A L’IUT
Les frais de participation
au sport sont payés avec
la Contribution Vie Etudiante
et de Campus (CVEC) réglée
avant l’inscription à l’IUT
sur le site du CROUS.
Tous les étudiant·e·s peuvent
choisir d’être évalué·e s et
bénéficier d’une bonification
de 0,3 points par semestre
sur leur moyenne générale.

// guide 2018/19

25

Je m’implique dans la vie associative
Envie de te détendre après
les cours ? De rencontrer des
étudiant.e.s qui partagent les
mêmes passions que toi ? L’Université de Montpellier compte
137 associations étudiantes dans
tous les horizons et pour tous les
goûts !
A l’IUT, chaque département
a une association des étudiant.e.s
(BDE : Bureau Des Etudiant.e s)
tu peux les contacter via le
secrétariat de ton département
ou aller directement sur leurs
pages Facebook.

LE BON PLAN :
Pour connaître toutes les associations, tu peux retrouver l’agenda
de l’étudiant sur le site de l’UM
rubrique Vie étudiante
uVie associative
L’IUT en collaboration avec les
étudiant.e.s propose des animations : journée sportive, Journée
Internationale des droits des
femmes ...etc.

Chimie campus de Montpellier
@bde.chimiemontpellier
Chimie campus de Sète
Groupe Vie étudiante
Génie Biologique
Bde Bio Iut Montpellier
Mesures Physiques
@corpo.mesuresphysiques
GEII
@bdegeiimtp
Informatique
@BDEinfo
GEA
Bde Gea Montpellier
Techniques de Commercialisation
@SEPTATC.MTP
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Je découvre Ob.iLAB ! ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
‘Ob’ pour objets,
‘i’ pour intelligent,
et ‘LAB’ pour laboratoire
(de fabrication).
C’est un lieu de créations et
d’échange convivial ouvert non
seulement à tous les étudiant·e·s
et au personnel de l’IUT
Montpellier-Sète mais
également au monde professionnel : entrepreneurs, artistes,
bricoleurs, ou hackers peuvent
venir, pour passer plus rapidement
de la phase de concept
à la phase de prototypage.
L’idée est de s’approprier les outils
de fabrication numérique,
de pouvoir concrétiser des notions
vues en cours et de rompre avec
la manière académique de
travailler : on y crée de façon
plus pratique, collective et surtout
plus agile. Ici tu peux expérimenter,
créer et enrichir tes connaissances
(électronique, design, codage,
fabrication…).
Il est possible d’y travailler pour un
projet tutoré, dans le cadre de tes
études ou un projet
personnel, tu y trouveras :

uUn espace de co working en

accès-libre pour travailler en
groupe ou individuellement, faire
des présentations, organiser des
évènements…
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uUn atelier de création manuelle
et numérique, avec à disposition
un panel d’outils classiques et de
machines à commandes numériques, pour la réalisation de tes
projets les plus fous !
Les équipements
uDes outils classiques :
outils manuels, colles,
peintures, mini-perceuse,
visseuse, fer à souder,
pistolet à colle,
instruments de mesure…

uDes outils électroniques :
placement de CMS,
fer à souder, oscilloscope,
générateur, multimètre,
cartes programmables
Arduino et Raspberry…

uDes machines numériques :
ordinateurs, imprimantes 3D,
découpeuse laser,
mini-fraiseuse…

+ d’INFOS

Ob.iLAB
Bât D
Du lundi au vendredi :
9h à 12h -13h à 17h
Tél : 04 99 58 52 02
// guide 2018/19
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Calendrier universitaire 2016-2017 ////////////////////

Contacts à l’IUT ////////////////////////////////////////////
F Département de Chimie Montpellier : 04 99 58 51 18
iutms-chimie-m@umontpellier.fr

Rentrée
universitaire

Vacances

03/09/2018

Du 27/10/2018
au 04/11/2018
Du 22/12/2018
au 06/01/2019

Fin du
semestre 1

Vacances

18 janvier
2019

Du 27/04/2019
au 05/05/2019

F Standard : 04 99 58 50 40
F Secrétariat de Direction : 04 99 58 50 03
iutms-secretariat-direction@umontpellier.fr
F Service Scolarité : 04 99 58 50 06/07
iutms-scolarite@umontpellier.fr
F Service Communication : 04 99 58 50 16/15
iutms-communication@umontpellier.fr
F Service Relations Internationales : 04 99 58 50 51
iutms-international@umontpellier.fr
F Infirmerie : 04 99 58 51 57
iutms-infirmerie@umontpellier.fr
F Bibliothèque : 04 99 58 50 18
iutms-biblio@umontpellier.fr
F Bureau des Sports : 06 88 33 76 50
F Vie étudiante IUT :
iutms-vie-etudiante@umontpellier.fr
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F Département de Chimie Sète : 04 67 51 71 00
iutms-chimie-s@umontpellier.fr
F Département Génie Biologique : 04 99 58 50 80/82
iutms-gb@utmontpellier.fr

Du 02/03/2019
au 10/03/2019

Dates à retenir :
Forum IUT/Entreprises le 20 novembre 2018
Cérémonie des diplômé·e·s le 7 décembre 2018
Forum poursuites d’études le 29 janvier 2019
Journée Portes Ouvertes le samedi 16 février 2019
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Fin du
semestre 2

21/06/ 2019

F Département Mesures Physiques : 04 99 58 50 60
iutms-mp@umontpellier.fr
F Département Génie Electrique
et Informatique Industrielle (GEII) : 04 99 58 51 20
iutms-geii@umontpellier.fr
F Département Informatique : 04 99 58 51 80
iutms-info@umontpellier.fr
F Département Gestion des Entreprises
et des Administrations (GEA) : 04 99 58 51 60
iutms-gea@umontpellier.fr
F Département de Techniques
de Commercialisation : 04 99 58 51 40
iutms-techdeco@umontpellier.fr
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réagir en cas d’attaque terroriste //////////////////////////
Avant l’arrivée des forces de l’ordre ces comportements
peuvent vous sauver !

1-s’échapper
• Localiser le danger pour vous en éloigner
• Si possible, aidez les autres personnes à s’échapper
• Ne vous exposez pas
• Alertez les personnes autour de vous et dissuadez les gens
de pénétrer dans la zone de danger
ou, si c’est impossible :

2-se cacher
• Enfermez vous et barricadez vous
• Eteignez la lumière et coupez le son des appareils
• Eloignez vous des ouvertures, allongez-vous au sol
• Dans tous les cas, coupez la sonnerie et le vibreur de votre téléphone

3-alerter
• Alerter et obéir aux forces de l’ordre
• Des que vous êtes en sécurité appelez le 17 ou le 112
• Ne courez pas vers les forces de l’ordre et ne faites aucun
mouvement brusque
• Gardez les mains levées et ouvertes
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Sur les réseaux sociaux suivez les comptes
@Place_Beauvau et @gouvernement
Pour en savoir plus
www.encasdattaque.gouv.fr
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Plan du campus
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Accessibilité PMR
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Contacts utiles ////////////////////////////////////////////
Services d’urgence
b Infirmerie IUT : 04 99 58 51 57
b SAMU : 15 ou 112
b Pompiers : 18
b Police : 17
b SOS Médecins : 04 67 72 22 15
b Urgences Lapeyronie : 04 67 33 81 68
b Urgences psychiatriques : 04 67 33 22 93
b Centre anti-poison (Marseille) : 04 91 75 25 25 ou 15
b Samu social : 115
b Pharmacies de garde (Serveur vocal) appeler le : 32 37
(Service facturé 0,34 €/minute)
b Sète : urgences des Hôpitaux du bassin de Thau 04 67 46 57 21
Services médicaux
b Planning familial : 04 67 64 62 19
b Maison médicale Paul-Valéry : 04 67 52 02 76
b Maison médicale de la 32ème : 04 67 22 85 07
b Maison médicale Euromédecine : 04 67 02 92 22
b Institut Bouisson Bertrand (Vaccination) : 04 99 77 01 48
b Vaccinations gratuites : 04 67 02 26 63
b Faculté soins dentaires : 04 67 33 67 10
b CHU la Colombière : 04 67 33 67 33
b CDAG (dépistage MST) : 04 67 33 69 50
Numéros verts, SOS, écoute, prévention
b Ecoute alcool : 0 811 91 30 30 (numéro vert)
b Écoute Cannabis : 0811 912 020
b Fil santé jeunes : 0800 235 236
b SOS Viol : 0800 059 595
b Drogue info Service : 0800 231 313
b Mouvement du nid (aide aux personnes prostituées) : 04 67 02 01 23
b SIDA info Service : 0800 840 800
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