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Bienvenue à la
fac !!

Le livret pour les
étudiant.e.S PAR
DES étudiant.e.s

Le petit lexique de la fac
L'université, ou le royaume des acronymes, alors voici une
liste non-exhaustive des petits mots récurrents entendus à la
fac et leurs définitions !
BDE: Bureau Des Elèves , chargé d'organiser des animations
pour la filière qu'il représente .
BS: Bibliothèque de Section, c'est une bibliothèque miniature,
située dans les bâtiments où vous avez cours.
BU: Bibliothèque Universitaire, l'endroit où vous trouverez une
grande quantité d'ouvrages et où vous pourrez réviser.
CC: Contrôle Continu, ce seront vos notes que vous accumulerez
au long d'un semestre, qui constitueront votre moyenne.
CM: Cours Magistraux, ce seront vos cours en amphithéâtre,
avec l'entièreté de la promo, comme dans les films où le prof
vient, expose son cours et repart. Mais n'hésitez pas à les
solliciter !
CT: Contrôle Terminal: pour valider une matière, vous n'aurez
qu'une note, en fin de semestre lors d'un devoir sur table ou
parfois un dossier.
DA: Dispense d'Assiduité: c'est un régime universitaire qui
permet de suivre les cours ponctuellement si par exemple vous
avez un contrat de travail conséquent à côté de vos études.
EDT: Emploi Du Temps , qui est assez surprenant à la fac, vous
verrez !
ENT: Espace Numérique de travail, c'est ce à quoi vous donne
accès votre intranet (Madoc, Webmail, Uncloud)
LC: Lettres Classiques
LM: Lettres Modernes

Le petit lexique de la fac
Partiels: période d'examens, début janvier et en mai, où vous
passerez vos contrôles terminaux, sur deux semaines.
RU: Restaurant Universitaire
SDE: Sciences de l'éducation
SDL: Sciences Du Langage
Semestre: à la fac, on compte les périodes de cours en semestre,
donc 2 fois 6 mois de cours, où vos enseignements seront
renouvelés, après les partiels.
SUAPS: Service Universitaire des Activités Physiques et
Sportives
SUIO: Service Universitaire d'Insertion et d'Orientation
SUMPPS: Service Universitaire de Médecine Préventive et
Promotion de la Santé
TD: Travaux Dirigés, cours où vous serez davantage dans la
pratique, avec un petit groupe de votre promo. N'hésitez pas à
demander des éclaircissements à l'enseignant à ce moment-là
également !
UE: Unité d'Enseignement, exemple: dans l'UE Méthodologie
vous trouverez la méthodologie de la dissertation et de la
grammaire.
UFR: Unité de Formation et de Recherche

Vous aurez plus de détails dans les pages à venir bien sûr!
Et vous vous y ferez vite vous verrez !
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Les services universitaires à
connaître
Le SUMPPS: Le service de santé des étudiant.e.s
Vous y trouverez des médecins généralistes, des gynécologues,
des infirmières, des psychologues et des psychiatres. Mais
également un service d'aide sociale et le relais handicap.

Le +: les consultations sont à 7, 50€, qui vous seront
remboursé par votre mutuelle santé !
Adresse : 110 boulevard Michelet - Nantes (entre l’arrêt Petit Port et
Michelet- Sciences, ligne 2) /
02.40.37.10.50

Le SUAPS: Le service des activités physiques et
sportives des étudiant.es
Histoire de ne pas passer l'année dans les bouquins, le SUAPS
vous propose un large catalogue d'activités. Foncez !

Le +: le tarif non-boursier est de 50€ et de 25€ pour les
bourisers, pour 1, 2 ou 3 activités par semestre !
Adresse : Secrétariat au 3 boulevard Guy Mollet- Nantes (arrêt
Facultés, ligne 2) / 02.40.99.84.48

Le SUIO: Le service d'orientation et d'insertion
des étudiant.e.s
Le SUIO vous propose un accompagnement personnalisé afin de
réfléchir à votre avenir professionnel, à vos envies etc. Ce n'est
pas toujours facile, tenez bon !

Le +: ce service propose des ateliers utiles comme
Comment faire un CV ou se préparer à un entretien
d'embauche. Tout ceci étant gratuit.
Adresse : Dans le même bâtiment que le SUMPPS ! 02.40.37.10.00

Le plan du campus

Si jamais vous vous égarez, n'hésitez pas à demander votre chemin à
quelqu'un d'autre! Le campus est grand... On est tous et toutes passé.e.s par là,
alors no stress !

LE BDE Lettres Anciennes: le
bdéide
Notre bureau est composé de 4 membres.
Nous sommes reliés par une seule passion :
les Lettres Anciennes. A partir
du moment où tu as un intérêt pour la
mythologie, pour les cultures
anciennes ou banalement pour nos projets tu
es le (ou la) bienvenu(e).

Nous avons eu l'occasion de présenter
une pièce de théâtre au festivale
TURBULENCES! Et d'organiser un
festival autour de l'Antiquité, que nous
comptons bien reconduire !

Notre but : Aider nos nouveaux arrivants à
s’acclimater le plus rapidement possible et
dans les meilleures conditions. Nous
favorisons également le rapprochement
entre les
différentes années. On ne sait que trop à
quel point il est compliqué de se repérer au
début ou même de se sentir à l’aise !

Nous restons actifs malgré notre petite taille et
nous essayons de nous retrouver régulièrement
autour d’un verre pour souffler et changer d’air.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
L'adhésion est à 3,50€
Instagram: bdéide

LE bde Sciences du langage: le
bde lu
Notre but est de représenter les étudiants de
linguistique et de dynamiser le campus.
Considérant le langage comme l’un des aspects le plus
intrigants du comportement et
des compétences de l’humain, nous proposons donc de
se rassembler régulièrement
pour échanger autour d’un verre ou d’un film !

Parmi nos projets :
- Parrainage pour faciliter l’entrée en
première année
- Intégration pour faire connaissance et
créer une cohésion
- Ciné-débats avec intervenants extérieurs
- Introduction à la Langue des Signes
Française

Pour adhérer :
Les 5€ d’adhésion (par chèque,
virement, espèces ou Lydia) vous
permettent non seulement la
possibilité de vous faire parrainer,
mais
également des réductions sur les
soirées et les
sweats de promo.

Pour garder contact :
Instagram : bdelunantes
Facebook : BDE LU Nantes
Mail : bdelunantes@gmail.com

Les assos étud'nantes
Voici une sélection non-exhaustives des
autres associations (hors BDE et services
universitaires) présentes à la fac.

Cette épicerie solidaire permet de lutter contre la précarité
étudiante en distribuant des produits alimentaires et
hygiéniques une fois par semaine
Insta: @lasurprenantesepicerie

Cette association a pour but de sensibiliser et de
mobiliser la communauté étudiante à la cause
environnementale, via des clean-walk ou encore des
conférences!
Insta: @petits.pieds.nantais

Cette association permet d’aider les étudiants en
situation de handicap à s’intégrer dans leur nouvelle
vie sur le campus. Que ce soit pour les démarches
administratives ou pour tout autre aide comme les
déplacements, l’organisation au travail etc.
Mail: contact@handisup.fr

Cette association soutient les personnes LGBTQI+.
Créée en 2016, elle œuvre pour la reconnaissance des
droits des personnes LGBTQI+, est à leur écoute,
propose une aide et un accompagnement.
Mail: alun.contact@gmail.com

D'autres assos existent ! pour les découvrir rendez vous sur le site de
l'université: S'épanouir sur le campus - Vie associative- Annuaire des
associations

Comment survivre à la fac?
Pour manger !

Avant de vous détailler où vous restaurez sur notre campus ,
je vais vous expliquer comment y parvenir !

Ici, c'est votre carte étudiante qui vous servira de sésame,
pour un peu tout à la fac.
Pour manger, celle-ci fonctionne avec votre compte
IZLY, que vous devrez créer. (Tout est détaillé sur leur
site Internet.) Une fois les démarches effectuées, vous
n'aurez plus qu'à :
- Alimenter régulièrement votre cagnotte IZLY
- Présenter votre carte étudiante qui sera scannée, puis
vous serez débité
- Déguster votre repas !
Des infos en plus:
- Si vous n'avez pas eu le temps de
recharger votre compte IZLY, le règlement
en espèces et par carte bancaire est
exceptionnellement autorisé. MAIS
toujours en présentant votre carte
étudiante
- Une borne de rechargement IZLY est
disponible à l'entrée du Restaurant
Universitaire au cas où.
- Une permanence dans ce même RU est
ouverte à la rentrée si vous avez besoin de
renseignements.

Votre meilleur ami lors de
vos repas, et pour d'autres
services universitaires !

Comment survivre à la fac?
Pour manger !
Maintenant que vous savez comment manger, voilà où vous
pourrez vous restaurez sur le campus, avec quelques conseils !
Le RU: où sont servis des repas complets à 1€ pour les boursiers
et 3,30€ pour les non-boursiers ! Il y a plusieurs « pôles
culinaires » : les plats traditionnels, la cuisine végétarienne, le
grill (des frites, des frites, des frites !!) et la cuisine du monde. De
quoi satisfaire vos papilles !
Le Tertre Space: situé à côté du RU, il propose le même
choix qu’au pôle étudiant, dans un cadre accueillant. Il y a
même des tables dehors, pour se poser lors des jours de
beau temps (qui se font rares à Nantes, on ne va pas se
mentir…)
Le pôle étudiant: si vous avez peu de temps un midi c’est l’idéal !
On y trouve des sandwichs, des salades ou encore des plats de
pâtes à réchauffer ! Il y a aussi un large choix de viennoiseries et
autres sucreries! Vous pourrez vous installer sur les tables à
disposition pour manger entre amis ou faire une pause entre
deux cours !
La Cafétéria Stéphane Hessel: elle se trouve du côté du
bâtiment Tertre. On y trouve les mêmes produits que cités
précédemment. Ce lieu est moins connu donc un peu moins
fréquenté. (Petit plus : on peut avoir des cornets de frites comme
au Mcdo !)
Les distributeurs automatiques: Idéal pour un en-cas entre
deux cours ou un café à 14h. Mais pour un repas complet le
midi, tournez vous davantage vers les options du dessus. Les
distributeurs = ultime recours !
Petit conseil : 12h c’est l’heure d’affluence, alors si vous le pouvez, essayez
de manger avant (vers 11h30) ou après (vers 13h) afin d’éviter la queue !
Ou alors achetez votre sandwich vers 10h comme ça vous êtes tranquille
le midi.

Comment survivre à la fac?
Pour se déplacer
Selon l’endroit où vous êtes logés, il vous faudra plus ou moins de temps pour venir à
la fac. Si vous habitez près de l’université, vos jambes devraient vous porter jusqu’à
nous ! Mais si vous êtes plus éloignés, la TAN sera votre alliée Voici ce que la Tan
propose :
- La formule « illimitée » : à 22,70€ par mois, pendant 10
mois (plus 2 mois
offerts). Cette formule vous permet de prendre n’importe
quel bus ou tram TAN
autant de fois que vous le souhaitez.
- La formule « sur mesure » : idéale si vous prenez peu les
transports: le prix du ticket à l'unité est moins onéreux
(1,52€ au lieu de 1,70€) avec la carte que le service vous
délivrera ! Sur un mois, vous ne payez que ce que vous
utilisez. Si vous ne voyagez pas en un mois, vous ne
payerez rien !
- Les tickets aux bornes: acheter des carnets de 10 tickets
ou des tickets
à l’unité aux bornes. Mais on vous conseille plutôt de
prendre une des formules,
cela soulagera votre porte-monnaie !

Si l’idée de devoir prendre les transports
ne vous enchante pas, ou si vous avez
l’âme sportive, l’association Vélocampus
est faite pour vous ! Ils peuvent vous louer
un vélo pour l’année universitaire. Ils
proposent également un service de
réparation qui favorise l’échange de
savoirs et l’entraide !

Pour se rendre sur le campus: Ligne 2 en tramway et en bus
20-26-75-80
ET la TAN est gratuite le week-end !!

Comment survivre à la fac?
Pour étudier
Bon passons aux choses sérieuses. La Bibliothèque Universitaire (ou BU pour
les intimes) est
l’endroit où vous allez passer un bon nombre de vos journées, surtout quand les
partiels pointent le bout de leur nez !

- La BU sur le campus : vous y trouverez une grande diversité d’ouvrages qui
vous seront utiles au cours de vos études. Aussi, n’hésitez pas à emprunter les
livres que vous allez étudier en cours au lieu de les acheter. De plus, les
ordinateurs et les bibliothécaires sont là pour vous aider en cas de besoin.
- Les BS (Bibliothèque de Section) : elles sont présentes dans chaque
bâtiment, ce sont des BU miniatures. Par exemple dans le bâtiment Censive, il
y en a une au premier étage : Le C.I.D.R.E. Leurs + : elles sont moins connues
donc moins fréquentées !
- Le système Noctam’BU : cela permet de rester à la BU Santé après les
horaires de fermeture. Un bon plan si vous êtes passionnés de révisions ou
très
en retard sur celles-ci. Pour y accéder, il vous suffit de vous inscrire sur la liste
d’attente.
(Attention !! Les places sont très convoitées par les étudiants, il faudra
vous y prendre à l’avance !)
Adresse BU Santé : 3, rue Professeur Yves Boquien à Nantes- Ligne tram 2, direction
Gare Pont-Rousseau.

Bienvenue chez
vous! ;-)

Les bons plans made in nantes
La fac c’est bien sympa, bosser c’est important tout ça, tout ça… Mais il
faut aussi se détendre ! Alors voici quelques idées de sorties
- Le Berlin : à deux pas de la fac, parfait pour prendre un verre ou manger
entre
amis ! Tout y est bon, très abordable et le personnel est adorable. Mais
pensez
à réserver si vous voulez une table un soir, ce lieu est très prisé !
95, Boulevard Gabriel Auriol.
- Sur un Plateau : Un verre entre amis, c’est bien… Un verre entre amis
autour
d’une partie de Loup-Garou c’est mieux ! Alors si vous êtes fan de jeux de
sociétés et d’apéro ce lieu est fait pour vous ! Pensez à réserver !
36, Rue Léon Jamin.
- Le Barberousse : Vous êtes un adepte de Pirate des Caraïbes ? Alors, vous
trouverez votre bonheur dans ce bar ! Dans la cale d’un navire, dégustez
d’excellentes boissons à base de rhum.
91, Rue du Maréchal Joffre
Tout cela à consommer avec modération bien sûr!

- Le Lieu Unique : On y propose une grande variété d’expositions et
de
rencontres ainsi que de belles soirées dansantes ! Ce lieu
emblématique de
Nantes vaut le détour !
2 Rue de la Biscuiterie
- Le Musée d'Arts : Un incontournable de la ville! le musée des Beaux
Arts ravira les yeux des artistes! En plus de la collection permanente,
des expositions sont régulièrement proposées !
10, Rue Georges Clémenceau
- Nantes Ecologie l'air livre: Une librairie d'occasion , derrière le
château des Ducs de Bretagne! Vous y trouverez notamment les
classiques de la littératures à prix imbattables !
3, Rue Premion
Cette liste est bien sûr non-exhaustive !
Nantes est remplie de d'endroits prêts à
être explorés ! A vous de les découvrir
et de les partager ensuite !

Nos techniques de "ninja"
Il est de coutume que nous transmettions certaines techniques aux
nouveaux arrivants… Elles allient économie, culture et plaisirs ! Je vous
laisse les découvrir.
Les concerts il n’y a rien de mieux pour se
détendre et passer un bon moment ! Mais… c’est
souvent cher et une fois ta place prise ton
portefeuille pleure. Sache qu’en devenant
bénévole dans des radios, tu peux avoir des
accréditations. En échange d’une interview, tu
peux te rendre dans différents lieux culturels et
assister aux concerts de tes artistes favoris, sans
dépenser un sou ! Pour cela, contacte Prun’ ou Jet
Fm !
Le pôle étudiant et les autres services de
divertissement ! Le pôle étudiant propose
régulièrement des évènements culturels très
sympas ! (Expositions, concerts etc.) Au théâtre
Universitaire, vous pourrez assister à diverses
représentations ! Si vous souhaitez monter un
projet pour faire bouger le campus, sachez que la
FSDIE peut vous aider à les financer, ainsi que vous
prêter des locaux ou du matériel.
Cette technique nous la dédions aux cinéphiles (et on
sait que vous êtes nombreux !) Alors voici 2 cinés qui
proposent des offres alléchantes :
- Le Cinématographe : ce cinéma a traversé moultes
épreuves et est toujours là. Si vous devenez bénévole
là-bas, tous les films programmés seront en libreaccès pour vous ! Il vous suffira en échange de
distribuer des prospectus. C’est un bon compromis
non ?
- Les Univercinés : vous pouvez devenir juge lors de
ces évènements. Vous voyez donc la sélection
cinématographique gratuitement ! Il s’agit
généralement de films étrangers. Un bon plan pour
élargir sa culture !

L'instant témoignage
Au début, ce qui est perturbant c’est qu’on ne connaît
personne. Mais, il ne faut pas hésiter à aller parler avec
d’autres étudiants, car ils sont dans la même situation que
vous !
Abel, L3 Philosophie

Une chose cool à la fac, c’est que les personnes d’une
même promo ont souvent les mêmes centres de
discussions que toi. Sans pour autant avoir le même
point de vue que toi. C’est très enrichissant !
Marine, M2 Sciences de l’éducation

Je n’ai jamais regretté de demander conseil à un de mes
enseignants. Il ne faut pas hésiter à les solliciter, et le
plus souvent ils ne refusent jamais un entretien
individuel !
François, M2 Philosophie

Les débuts ne sont pas faciles, il faut le temps de trouver son
organisation et de se constituer un petit groupe d'ami.e.s. Mais
une fois ces étapes passées, tout va mieux!
Margaux, M1 Sciences de l'éducation

Le mot de la fin
Ce livret touche à sa fin ! J'espère qu'il vous aura apporter
quelques réponses à vos questions et vous aura rassuré sur
l'univers de la fac!
Je conclurai sur trois derniers conseils qui me semblent
utiles:

1

Vos notes aux examens ne définissent pas qui vous êtes ! Ce n'est pas
parce que vous n'avez pas eu une bonne note que vous n'avez rien
appris ou que vous êtes nul.lle.
L'université a ses exigences, il y aura des hauts et des bas en terme
de résultats, mais ça vaut le coup de s'accrocher!

Organisez votre temps intelligemment ! Vous aurez de longues
pauses parfois, il est tentant de ne rien faire durant ce temps là,
mais il faut se discipliner et en profiter pour relire, faire des
fiches, s'interroger entre ami.e.s etc.
Afin de maximiser vos chances de réussite et de ne pas paniquer
deux semaines avant les partiels.

3

2

Faîtes des pauses ! De vraies pauses. Pas une pause réseaux
sociaux de 10 minutes. Mais sortez vous promener, vous
aérer, voyez d'autres personnes ou autre.
Et ce sans culpabiliser, vous avez besoin de faire pause avant
de vous y remettre, cela vous permet d'être plus efficace !

Pour toutes questions n'hésitez
pas à contacter les deux BDE de
l'UFR sur les réseaux sociaux et la
page Instagram de l'ancien BDE
LELAN (Lettres et Langages A
Nantes) reste active pour vous
répondre !

corpolelan

