
Réunions de rentrée
Masters 1 et 2
UFR Humanités

Département Arts

 Formations Responsables Dates et salles

Mention arts   

MAU16 "Arts"

MAA16  « Arts 
plastiques »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAP16 "Artiste 
intervenant : pratiques 
artistiques et actions 
sociales"

 

 

 

 

Pierre Baumann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nicolas Nercam

 

1ère année : 

 

2ème année :
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

 

1ère année : 

2ème année :
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023



 

MFS16 MEEF "Arts 
Plastiques"

Isabelle Claverie 1ère année :
 

 

2ème année :
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

MAI 16 "Illustration" Julien Beziat

 

1ère année : 

2ème année :
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention Design   

MAG16 « Innovation, 
interaction, service»

Stéphanie Cardoso 1ère année et 2ème

année : 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention cinéma et 
audiovisuel

  

MAC16 « Approches 
historiques et 
socioculturelles du cinéma 
et de l'audio-visuel »

Pierre Beylot 1ère année : Mardi 5 
septembre 2023, 14h00,
salle en attente
 



2ème année : Mardi 5 
septembre 2023, 15h30,
salle en attente
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention cinéma et 
audiovisuel

  

MAR16 «Documentaire et 
archives »

 

X 1ère année : jeudi 7 
septembre 2023 10h00,
salle en attente
 

2ème année : jeudi 7 
septembre 2023, 11h00,
salle en attente
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention théâtre ou 
arts de la scène et du 
spectacle vivant

  

MAH16 « Expérimentation 
et recherches dans les 
arts de la scène»

Eléonore Martin 1ère année :
 

 

2ème année :
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  



26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention musicologie   

MAM16 « Musique et 
culture»

Pascal Pistone 1ère année : non ouvert 
en 2023-2024
 

 

2ème année :
 

 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

MFM16 MEEF "Musique"  Marie Cécile Barras 1ère année : 

 

2ème année : 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention Études sur le 
genre

  

MAE16 "Genres, Cultures, 
Sociétés"

Pascal Sardin/ Magalie 
Nachtargael

1ère année et   2ème

année :

Jeudi 7 septembre, 
10h30-12h30, salle en 
attente
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  



26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Département Histoire

Formations Responsables Dates et salles

Mention Histoire   

MBA16 "Pouvoirs et 
espaces politiques du 
XVIème siècle au XXIème 
siècle"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBG16 "Sociétés et 
cultures urbaines du 
XVIème siècle au XXIème 
siècle"

 

 

 

 

Laurent COSTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Chassaigne

 

 

 

 

 

 

 

1ère année : lundi 
4 septembre 2023,
15h-16h, salle en attente
 

 

2ème année : lundi 
4 septembre 2023, 

16h-17h, salle en attente
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

 

 

 

 

1ère année : lundi 
4 septembre 2023, 
15h-16h ,salle en attente
 

 

2ème année : lundi 
4 septembre 2023, 

16h-17h, salle en attente
 



 

 

 

 

 

MBD16 "Transition, 
innovation et 
environnement du 
XVIème siècle au XXIème 
siècle"

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MBU16 " Géopolitique et 
relations internationales 
du XVIème siècle au 
XXIème siècle"

 

 

 

 

Corinne Marache

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Géraud Poumarède

 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

 

 

1ère année : lundi 4 
septembre 2023, 15h-16h, 
salle en attente
 

 

2ème année : lundi 
4 septembre 2023, 

16h-17h, salle en attente
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

 

 

 

1ère année : lundi 4 
septembre 2023, 15h-16h, 
salle en attente
 

 

2ème année : lundi 
4 septembre 2023, 

16h-17h, salle en attente
 

 



Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

   

MFG16 MEEF « Histoire 
Géo »

Judith Bonnin
 

Eric Sarraute

1ère année :

 

2ème année : 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention Histoire, culture 
et patrimoine

  

MBJ16 "Etudes 
médiévales"

MBM16 "Histoire 
ancienne"

MBZ16 "Lettres 
classiques"

Yann Dejugnat /

X / Claire Hasenohr

1ère année - 2ème
année : 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention Sciences des 
religions et sociétés

  

MER16 « Religions et 
Sociétés » Recherche

Jean-Pierre Moisset 1ère année - 2ème
année :

Vendredi 8 septembre, 
10h30, salle en attente

 

Lien visio synchrone 
pour la FAD communiqué 
début septembre

 



Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Département Histoire de l'art et archéologie

Formations Responsables Dates et salles

Mention Histoire de l'art   

MCN16 « histoire de l’Art"

 

 Marion Lagrange 1ère année-2ème année :
 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention Patrimoine et 
musées

  

MCU16 "Patrimoines et 
musées " (M1)

MCR16 "régie des 
œuvres"(M2)

MCS16 "médiation 
de l’architecture et du 
patrimoine » (M2)

Christian Gensbeitel

 

 

Christelle Lahaye

1ère année :
 

 2ème année :  

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention archéologie, 
sciences pour 
l'archéologie

  

MBR16 "archéologie"

MBI16 « Stratégie et 
techniques de l'opération 
archéologique »

MBX16 "Archéométrie"

Anne Colin

Sylvie Faravel

 

François Xavier Le 
Bourdonnec

1ère année- 2ème année :

Vendredi 8 septembre, 
9h30-11h30, Salle en 
attente
 



 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Département Lettres

Formations Responsables Dates et salles

Mention direction 
des projets ou 
établissements culturels

  

MDF16 « Ingénierie 
de Projets Culturels et 
Interculturels » (IPCI)

François Pouthier 1ère année et 2ème

année :
 

* * Mardi 5 
septembre 14h - 
17h : rentrée des 
Masters IPCI 1+2 
et des Masters 
MPCDT 1 + 2 
= un amphi en 
attente de 14h à 
15h30 puis I109
M1 et I107 M2 de 
15h30 à 17h00.

* * Mercredi 6 
septembre, 
9h-17h : balade 
géoculturelle

* * Jeudi 7 
septembre, 
9h-12h30 :

* M1 : I109
présentation 
de la vie 
culturelle à 
Bordeaux



* M2 : 
9h-12h30
I107 : retour 
de stages et 
apprentissages

* M1 et M2 : 
13h-17h30 
cultivactions
I109

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention lettres   

MDR16 « Recherche 
En Études 
Littéraires » (REEL)

Mounira Chatti

 

1ère année :
 

 2ème année : 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

MFL16 MEEF « Lettres » Géraldine Puccini 1ère année :

2ème année : 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

 

MDT 16 "Edition"
 

 

Alban Pichon 1ère année  et 2ème année:

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  



26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Département Philosophie

Formations Responsables Dates et salles

Mention philosophie   

MEA16 « Recherches 
philosophiques sur la 
nature, l’homme et la 
société »

Christophe Bouton 1ère année – 2ème année : 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

MES16 « Soin, éthique et 
santé »

Barbara Stiegler 2ème année :

Lundi 18 septembre 2023, 
horaire à venir, I105

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

MFP 16 MEEF 
Philosophie

Jauffrey Berthier à venir

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

Mention Information et 
médiation scientifique et 
technique

  

MEH16 « Epistémologie 
et histoire des sciences et 
des techniques »

Pascal Duris 1ère année – 2ème année :
 

 



Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

 

 

MEP16 «Philosophy in 
Biology and medicine »

Maël Lemoine 1ère année – 2ème année : 

 

Inscription pédagogique 
en ligne à partir du  
26/06/2023 jusqu'au 
11/09/2023

 

 


