PRI : ateliers et dates
• Atelier journal
Le numéro 1 est sorti !
Semestre 1 : prochaine séance : 21 novembre. Rappel : la séance du 5 décembre est annulée en
raison d’un mouvement social et des disruptions dans les transports.
Semestre 2 : Séance de groupe les jeudis, de 16h45 à 18h15 : 6 février, 12 mars, 2 avril, 7 mai.
Nous compléterons avec des séances individuelles ou par petits groupes : Mme Bru en C 119, Mme
Ménard en C 222.
Contact: helene.menard@univ-montp3.fr et therese.bru@gmail.com

• Projets Voltaire/Ortholudes: c'est déjà en route!
Contact: eric.perrin-saminadayar@univ-montp3.fr

• Atelier Mémoires vives
Il aura lieu le mardi de 10h à 13h. La première séance aura lieu le 19/11 à 11h, car nous préparerons
une synthèse avec les PRI 1 de 10h à 11h.
Dates et salles :
-mardi 19/11: Bureau C119 pour les PRI 1 de 10h à 11h, puis CDPS pour tous de 13h15 à 14h15.
-mardi 26/11: Bureau C119 pour les PRI 1 de 10h à 11h, puis CDPS pour tous de 12h30 à 14h.
-mardi 3/11: Salle Archipel (BIU) pour les PRI 1 et 2 de 10h15 à 13h.
Visite du Camp et Mémorial de Rivesaltes le jeudi 28 novembre (départ en bus de la fac à 11h)
Contact: marc.conesa@univ-montp3.fr (pour l'inscription à l'excursion du 5/12:
reussite.histoire@univ-montp3.fr)

• Atelier Fake News
Le jeudi de 10h15 à 12h15 en D01; première séance jeudi 14 novembre, puis tous les jeudis sauf
28/11 et 5/12 (sorties)
Contact: eric.perrin-saminadayar@univ-montp3.fr

• Atelier Recherche documentaire
-Lundi 2 décembre, 14h-15h30, CDPS
-Lundi 9 décembre, 14h-15h30, CDPS

L’accent sera mis sur les révisions lors de ces deux séances.
Contact: therese.bru@gmail.com

• Atelier Romanité
Première séance, le jeudi 21/11 de 13h15 à 15h15, salle C020 (hall du bât. C), préparation de la
visite du 5/12 à Arles.
Visite du Musée Départemental de l'Arles Antiques (collections, réserves et ateliers de restauration):
jeudi 5 décembre (départ en bus de la fac après le CM de contempo à 9h30)
Contact: julien.gondat@gmail.com (pour l'inscription à l'excursion du 5/12: reussite.histoire@univmontp3.fr)

• Atelier Joutes oratoires
Semestre 2. Jeudi matin 10h-12h (créneau à confirmer).
Contact : juliana.gendron@gmail.com
• Atelier Webradio
A partir du 15 novembre, dans le local « boutique » de l’université.
Contact: julien.breney@etu.univ-montp3.fr et idriss.belouah@etu.univ-montp3.fr

• Tutorat
Accessible à tous, désormais en salle B09.
Important : une permanence révision en vue des examens sera mise en place en semaine 10 et 11,
les vendredis. Elle aura lieu en B09, matin et après-midi, entre 10h et 17h.
Contact : caroline.pacault@gmail.com et pierre-louis.vacquier@etu.univ-montp3.fr

Pour les inscriptions aux ateliers et aux excursions: une seule adresse: reussite.histoire@univmontp3.fr

