M1/M2
PROGRAMME DE RENTRÉE 2021/2022
Mardi 14 septembre 2021
16h - 17h30 :
Lieu : Amphithéâtre
- Accueil des étudiant.es;
- Informations générales sur l’organisation des études ;
- Présentation des parcours et des séminaires par les enseignant.es ;
17h30 : Nouveaux étudiant.es M1
Lieu : Accueil au rez-de chaussée
Distribution des badges d’entrée (5€ espèce ou carte bancaire)
Mercredi 15 septembre
M2 : installation dans les espaces dédiés aux parcours
9h : Nouveaux étudiant.es M1
Lieu : Accueil
Rassemblement visite des ateliers de l’école par groupe (4 groupes)
 Groupe 1 de A à E
 Groupe 2 de F à J
 Groupe 3 de K à O
 Groupe 4 de P à Z
11h30-12h30 : Nouveaux étudiant.es M1
Lieu : Amphithéâtre 1er étage
Présentation du site internet de l’école et distribution des codes d’accès internet et boîtes mail
avec Alexandre Mairet, administrateur réseau.
14h : Nouveaux étudiant.es M1
Lieu : NO1 atelier photo
Passage à l’atelier photo.
14h-15h :
Inscription en ligne aux langues étrangères (choix entre l’anglais ou le coréen débutant ou
perfectionnement), lien envoyé par mail aux étudiant.es.
15h-15h30 :
Lieu : Amphithéâtre 1er étage
Réunion info sécurité, mesures sanitaires et règlement de l’école
A partir du 15 au 17/09/2021 : Accrochage (1 pièce et cahier de recherches) des étudiant.es M1
dans les plateaux dédiés aux parcours au rez-de-chaussée
Du 20 au 23/09/2021 : Rencontres avec les enseignants dans les plateaux
Jeudi 16 septembre 2021
9h30-10h30 :
Lieu : Amphithéâtre 1er étage
Présentation de l’unité d’enseignement « Métiers de l’art » (stages proposés par l’école)
14h-18h : Art discovery
Lieu : Lobby de l’école (près de l’amphi)
Rencontres et découvertes de la saison culturelle 2021/2022
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Lundi 20 septembre 2021
M1 : Début des cours de langues étrangères le lundi 20 /09/2021.
M1 : Du 20 au 23/09/2021, rencontres avec les enseignants dans les plateaux
M1/M2 : Début des séminaires des parcours la semaine du lundi 27/09/2021.
Mardi 21 septembre 2021
12h30-13h :
Lieu : Amphithéâtre
Présentation du DPEA scénographie
Jeudi 23 septembre 2021
9h30-10h30 :
Inscription par mail aux parcours (nathalie.fraval@beauxartsnantes.fr)
Bonne rentrée universitaire 2021/2022.
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