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KESAKO ?

BU : Bibliothèque Universitaire

CA : Conseil d’Administration

CFVU : Commission de la 
formation et de la vie universitaire 

CLES : Certificat de compétences 
en Langues de l’Enseignement 
Supérieur  

CLUB UBM : Certificat en 
Langues de l’Université Bordeaux 
Montaigne

CM : Cours Magistral

CS : Conseil Scientifique

CROUS : Centre Régional des 
Œuvres Universitaires et Sociales

C2i : Certificat Informatique 
Internet



DAPS : Département des Activités 
Physiques Sportives

DOSIP : Direction Orientation 
Stages et Insertion Professionnelle

DRI : Direction des Relations 
Internationales 

DSIN : Direction du Système 
d’Information et du Numérique

DU : Diplôme Universitaire

IA : Inscription Administrative

ECTS : European Credits Transfer 
System

ENT : Environnement Numérique 
de Travail

IP : Inscription Pédagogique

LEA : Langues Etrangères 
Appliquées



LLCER : Langues, Littérature 
et Civilisations Etrangères et 
Régionales

LMD : Licence Master Doctorat

LP : Licence Professionnelle

MDE : Maison Des Etudiants

MEEF : Master « Métiers de 
l’Enseignement de l’Education et 
de la Formation »

PPE : Projet Professionnel de 
l’Etudiant 

PPI : Pôle Production Imprimée

RU : Restaurant Universitaire

TD : Travaux Dirigés

UE : Unité d’Enseignement

UFR : Unité de Formation et de 
Recherche
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#1
Combien de diplômes sont 
délivrés à l’Université Bordeaux 
Montaigne ?

#2
À quoi sert mon adresse mail 
etu.u-bordeaux-montaigne.fr ?

#3
Je dois refaire ma carte 
d’étudiant, à qui dois-je 
m’adresser ?

#4
Est-ce que je peux emprunter 
un ordinateur portable à 
l’université ?

#5
J’arrive d’un autre 
établissement et je souhaite 
faire valider mes crédits 
d’enseignements obtenus 
précédemment, où dois-je 
m’adresser ?

Université, mode d’emploi



#1
L’université Bordeaux Montaigne délivre 138 
diplômes nationaux au sein de trois Unités de 
Formation et de Recherche (UFR) et de deux instituts : 
l’institut Universitaire de technologie Bordeaux 
Montaigne (IUT) et l’institut de journalisme Bordeaux 
Aquitaine (IJBA)

#2
Mon adresse me servira à recevoir notamment une 
newsletter hebdomadaire ainsi que des informations 
liées à ma scolarité. 

#3
Pour refaire ma carte d’étudiant, je dois aller au 
secrétariat de mon UFR.

#4
OUI, l’université Bordeaux Montaigne peut mettre 
à ma disposition du matériel de prêt pour une durée 
limitée à 21 jours renouvelable via un service de 
réservation en ligne accessible avec mon compte 
étudiant. Plusieurs types de matériel sont proposés : 
ordinateurs portables, dictaphones, liseuses, 
tablettes, matériel vidéo ou de visioconférence.

#5
Pour faire valider mes acquis antérieurs, je dois 
me présenter au bureau des licences de mon UFR 
impérativement avant la fin du 1° semestre pour 
compléter un document de demande.



Université, mode d’emploi

#6
Depuis combien de temps 
l’Université Bordeaux 
Montaigne existe–t-elle ?

#7
À quoi me sert l’espace 
numérique de travail accessible 
en ligne avec mes identifiants 
de connexion?

#8
Que puis-je trouver comme 
documents dans les 
bibliothèques universitaires ?

#9
Puis-je faire des photocopies à 
l’université ?

#10
Combien y-a-t-il d’étudiants 
à l’Université Bordeaux 
Montaigne?

#11
J’ai payé mes droits 
d’inscription, je suis boursier, 
comment puis-je me faire 
rembourser ?



#6
L’université Bordeaux Montaigne a été fondée en 
1441. En 1968 elle devient l’université Bordeaux 3 
au sein des 4 universités bordelaises. C’est en 2014, 
en parallèle de la fusion des trois autres universités, 
qu’elle prend alors le nom d’Université Bordeaux 
Montaigne.

#7
Sur l’espace étudiant du site de l’université je trouverai 
les actualités de l’établissement, des informations 
pratiques et les ressources mises à disposition par 
les différents services (Dosip, Direction des Relations 
Internationales, Scolarité, Service culture ...). Avec 
mes identifiants, à partir de mon ENT, je pourrai 
consulter mon emploi du temps, mes notes, accéder 
à mon bureau virtuel, aux documents numériques ou 
suivre mes cours en ligne.

#8
En bibliothèque je peux trouver toute sorte de 
documents sur différents supports. En plus des 
ouvrages dédiés aux études, j’y trouverai aussi des 
BD, des mangas, des romans ou des DVD.

#9
OUI, si j’ai créé un compte Izly avec ma carte 
d’étudiant je peux utiliser tous les copieurs en accès 
libre de l’université (6 cts la copie n/b).  Ils sont 
répartis sur l’ensemble des bâtiments et notamment 
dans toutes les bibliothèques. Sans carte Izly, je 
trouverai des services privés de photocopies à 
proximité (COREP, Coopérative).

#10
Plus de 16 000 étudiants dont près de 2000 étudiants 
étrangers. L’Université Bordeaux Montaigne occupe 
la 3ème place au sein de la Nouvelle-Aquitaine en 
terme d’effectifs. 

#11
Pour tout problème de paiement ou de 
remboursement en lien avec mon inscription, je dois 
me déplacer à la scolarité centrale de l’université, 
bâtiment accueil, 1° étage. 



Université, mode d’emploi

#12
J’ai perdu mon portable ou mes 
clés, ou puis-je les chercher ?

#13
Où est-ce que je peux obtenir 
de l’aide pour utiliser l’espace 
numérique et les outils en 
ligne mis à ma disposition par 
l’université ?

#14
Qui gouverne l’université ?

#15
Je viens d’obtenir ma première 
année, est ce que je devrai me 
réinscrire l’an prochain pour 
suivre les cours de deuxième 
année ?

#16
Pourquoi l’université 
Bordeaux Montaigne se dit 
l’université des langues et de la 
francophonie ?



#12
Au service courrier et objets trouvés de l’université, 
situé au rez-de-chaussée du bâtiment administratif.

#13
Sur l’espace étudiant du site de l’université je 
trouverai une aide en ligne avec des fiches pratiques, 
des tutoriels et des vidéos pour utiliser au mieux 
mes outils numériques étudiants : bureau virtuel, 
compte, emploi du temps, plateforme de cours 
en ligne, stages etc. Au 1° étage du bâtiment K, je 
trouverai aussi, à l’espace numérique, des moniteurs 
informatiques qui pourront m’aider dans la prise en 
main de ces outils.

#14
Un président ou une présidente élu(e) pour 4 ans, 
entouré(e) par une équipe politique composée 
de Vice-présidents, de délégués et de chargés de 
missions. L’administration de l’université repose sur 
deux conseils centraux dans lesquels participent des 
représentants du personnel, des enseignants, des 
étudiants et des personnalités extérieures. 

#15
OUI, l’inscription à l’université est obligatoire chaque 
année. Même si j’ai validé mes examens et que je 
passe en année supérieure.

#16
L’offre de formation en langues de l’Université 
Bordeaux Montaigne est la plus importante de la 
région : 22 langues y sont enseignées, notamment 
en cours du soir. Ces enseignements sont ouverts 
à tous les publics. L’université possède également 
un département spécialisé dans l’enseignement du 
Français Langue Etrangère (DEFLE).



Université, mode d’emploi

#17
Qu’est ce qu’une UFR ?

#18
À quoi me sert ma carte 
d’étudiant dans les 
bibliothèques ?

#19
Les étudiants sont-ils 
représentés à l’université ?

#20
Existe-t-il plusieurs 
bibliothèques universitaires et 
puis-je y accéder librement ?

#21
À quoi sert le bureau des 
licences de mon UFR ?



#17
L’Unité de Formation et de Recherche (anciennement 
faculté) regroupe différents départements d’une 
même filière. L’université Bordeaux Montaigne 
comprend 3 UFR : Humanités, Langues, STC (Sciences 
du Territoire et de la Communication). L’accueil de 
mon UFR est le service administratif avec lequel 
j’aurai le plus de contacts. Il est en charge de tout ce 
qui concerne mes études : horaires de cours, dispense 
d’assiduité, rendez-vous avec des profs, retraits des 
diplômes, relevés de notes.... 

#18
Dans toutes les bibliothèques universitaires, avec 
ma carte d’étudiant, je peux emprunter jusqu’à 10 
documents. Si j’ai activé mon compte Izly, je peux 
aussi utiliser ma carte pour faire des impressions et 
des photocopies.

#19
OUI, dans tous les conseils centraux. En tout, 26 
étudiants sont élus pour 2 ans, dont un(e) Vice-
Président(e). 

#20
Il existe 12 bibliothèques thématiques et 
disciplinaires sur notre université. Elles sont toutes 
soumises au même fonctionnement (emprunts, 
photocopies, impression) et sont accessibles à 
tous. Plus largement, j’ai aussi accès, de la même 
façon aux bibliothèques des autres établissements 
universitaires de la métropole bordelaise (université 
de Bordeaux, Science Po, Institut National 
Polytechnique, Bordeaux Sciences Agro).

#21
Le bureau des licences est le secrétariat de mon 
UFR. Il gère l’accompagnement administratif et 
pédagogique des étudiants inscrits en licence: 
affectation aux groupes de TD, changement d’options, 
convocations aux examens…



Université, mode d’emploi

#22
J’ai un compte à l’université, j’ai 
oublié mon identifiant et mon 
mot de passe et je ne peux plus 
consulter mon emploi du temps. 
Comment faire ?

#23
Est-ce-que à la bibliothèque j’ai 
la possibilité de travailler en 
groupe ?

#24
À quoi servent les syndicats 
étudiants ?

#25
Est-ce qu’il y a un espace 
informatique à l’université avec 
des ordinateurs en libre accès ? 

#26
Combien de personnes 
travaillent à l’université 
Bordeaux Montaigne ?



#22
Je peux obtenir une assistance technique en ligne en 
allant sur l’espace étudiant du site de l’université et 
en cliquant sur l’onglet SOS situé à droite de l’écran. 
Le moniteur de l’espace numérique au 1er étage du 
bâtiment K peut également réinitialiser mon mot 
de passe. Pour cela, je devrai lui présenter ma carte 
d’étudiant.

#23
Le travail en groupe est autorisé sous certaine 
condition dans certaines bibliothèques. Pour réserver 
une salle à cet effet, je devrai en faire la demande 
auprès des bibliothécaires.

#24
Ils sont là pour me représenter et défendre mes 
droits. Les organisations étudiantes, associatives ou 
syndicales, participent activement au fonctionnement 
de l’établissement. Elles peuvent interpeller 
l’institution et ce jusqu’au plus haut niveau de l’état. 
Elles participent aux débats sur les problématiques 
étudiantes (conditions de vie, accès à l’université, 
frais d’inscription…). Dans l’établissement, des 
élections s’organisent tous les deux ans pour élire les 
représentants étudiants. 

#25
OUI, l’espace numérique, au 1er étage du bâtiment 
K, est ouvert à tous les étudiants de l’université 
Bordeaux Montaigne. J’y trouverai de l’aide, du 
matériel à emprunter et des lieux pour le travail.... 
L’espace est équipé de 58 postes et d’un copieur 
multifonction pour scanner, copier et imprimer mes 
documents. Trois salles collaboratives équipées d’un 
écran de télévision et de prises sont à ma disposition, 
sur réservation, pour mes projets de groupe. 

#26
L’université réunit 1300 enseignants et personnels 
administratifs autour de la formation et de la 
recherche en arts, lettres, langues et sciences 
humaines et sociales.



Université, mode d’emploi

#27
L’accès aux bibliothèques 
universitaires est-il réservé 
uniquement aux étudiants ?

#28
À l’université Bordeaux 
Montaigne, est-ce que je peux 
me connecter à un réseau WIFI ?

#29
Où puis-je faire réaliser 
des travaux de photocopie, 
reprographie complexes : tirage 
de mémoire, reliure, façonnage, 
affiches, flyers, dépliants, 
travaux artistiques...?

#30
J’ai perdu ma carte d’étudiant, 
ou puis-je me renseigner ?

#31
Est-ce que je peux accéder 
depuis chez moi au contenu des 
bibliothèques ?



#27
Toutes les bibliothèques universitaires sont 
accessibles à n’importe quel public pour consultation 
des documents. Cependant certains services proposés 
ne sont dédiés qu’aux étudiants : emprunts, 
photocopies, impressions.

#28
OUI, l’université met à ma disposition des points 
d’accès Wifi (Hot spot) afin que je puisse me 
connecter au réseau Internet. Plusieurs réseaux sont 
disponibles, les deux principaux sont Ubmontaigne et 
Eduroam. Pour me connecter, j’utilise les identifiants 
de connexion qui m’ont été donnés à l’ouverture de 
mon compte informatique. Pour plus de précision sur 
l’accès aux réseaux WIFI, je trouverai une aide en ligne 
sur la page infos pratiques de l’espace étudiant.

#29
L’université dispose de son propre service 
d’imprimerie. Je peux me rendre au Pôle Production 
Imprimée (PPI), rez-de-chaussée du bâtiment G, pour 
être conseillé, informé et obtenir des devis à des tarifs 
étudiant.

#30
Toutes les cartes retrouvées sont déposées à l’accueil 
de l’université (Bâtiment accueil)

#31
De chez moi, grâce à mes identifiants, je peux 
trouver l’offre en ligne de toutes les bibliothèques 
universitaires et consulter les ressources numériques 
mis à ma disposition : revues, presse, livres 
numériques, thèses, documents patrimoniaux, 
images, vidéos, cartes… J’ai également accès au 
service de médiathèque numérique de l’université 
proposant plus de 5000 films et documentaires en 
vidéo à la demande (jusqu’à 10 films par mois)



#1
L’inscription à l’université est 
peu coûteuse, les formations 
et l’encadrement y seront donc 
moins valables.

#2
Je n’ai pas ma carte d’étudiant 
sur moi, je ne pourrai donc pas 
avoir accès à la bibliothèque 
universitaire.

#3
En première année de licence, on 
trouve surtout majoritairement 
des bacheliers de l’année.

#4
L’université reste ouverte une fois 
les cours terminés.

V R A I / F A U X



V R A I / F A U X

#1
FAUX
l’université assure un service public 
d’enseignement supérieur en continuité 
avec l’enseignement secondaire public. A 
ce titre c’est l’Etat qui assure 90 % de l'effort 
financier. A l’université, les formations sont 
adossées à la recherche et le corps enseignant 
est d’un haut niveau de qualification.

#2
FAUX
l’ensemble des bibliothèques universitaires 
sont en accès libre. Par contre je ne pourrai 
pas emprunter de documents.

#3
FAUX
seul un étudiant sur deux inscrit en 1° 
année de licence a obtenu son bac la même 
année. 40% sont de nouvelles inscriptions 
ou des réorientations.

#4
VRAI
l’université ferme au public 4 semaines 
dans l’année dont trois en période estivale. 
En dehors de ces coupures, tous les services 
continuent de fonctionner mais parfois sur des 
horaires modifiés. Au besoin, par précaution, 
je devrai préalablement me renseigner en 
ligne ou appeler avant de me déplacer.



V R A I / F A U X

#5
Je suis étudiant en licence 
d’anglais, la bibliothèque 
spécialisée d’histoire ne m’est pas 
ouverte.

#6
Les filles sont moins représentées 
à l’université.

#7
Une fois mes cours finis, je ne suis 
plus considéré comme étudiant 
et je ne pourrai plus partir en 
stage ou demander des aides par 
exemple.

#8
L’université Bordeaux Montaigne 
n’est pas une université 
scientifique, on n’y fait pas de 
recherche.



V R A I / F A U X

#5
FAUX
je peux accéder librement à toutes les 
bibliothèques de l’université et y emprunter 
des documents avec ma carte d’étudiant.

#6
VRAI & FAUX
à l’échelle de la Nouvelle Aquitaine les garçons 
sont en effectif majoritaire à l’université. Par 
contre à l’université Bordeaux Montaigne le 
public est très féminin avec une proportion 
stable : 67% depuis plus de 10 ans.

#7
FAUX
le statut étudiant est valable toute l’année 
universitaire et indépendamment de ma 
présence aux cours. Ainsi, je peux prétendre 
toute l’année aux avantages et à la protection 
liés à ce statut : réduction, aides, conventions 
de stage, couverture sociale…

#8
FAUX
l’Université Bordeaux Montaigne développe 
une centaine de programmes de recherche 
et s’investit dans près de 200 manifestations 
scientifiques par an. Elle possède plusieurs 
équipes et laboratoires de recherche 
impliqués dans quatre champs de recherche 
disciplinaires représentant l’ensemble des 
domaines de spécialités de l’université.



#1
Quels sont les plus gros 
changements entre le lycée et 
l’université ?

#2
Y a-t-il des notes éliminatoires 
aux examens ?

#3
Je souhaite débuter ou 
continuer de me perfectionner 
dans une langue en parallèle 
de ma formation initiale, est-ce 
possible ?

#4
Comment est-on évalué à 
l’université ?

#5
Est-il difficile de suivre un cours 
magistral ?

Enseignement - Pédagogie



#1
La gestion de l’autonomie et de la vie 
quotidienne. L’amplitude horaire des cours 
est plus réduite mais nécessite de fournir un 
travail personnel important. Le format des 
cours peut être différent du lycée : certains se 
déroulent en amphi (Cours Magistraux). 

#2
NON, aucune note ne peut être éliminatoire. 
Mes notes pourront se compenser au semestre 
dès lors que je suis venu à tous mes examens.

#3
OUI, le Centre des Langues Bordeaux 
Montaigne propose des enseignements en 
cours du soir sur plus de 20 langues et cinq 
niveaux : anglais, allemand, espagnol, italien, 
arabe, grec, occitan, serbo-croate, suédois, 
tchèque, hébreu, persan, vietnamien….

#4
Deux modalités d’évaluation des 
connaissances sont possibles. En contrôle 
continu, je serai noté sur des devoirs à 
rendre, des exposés ou des travaux à réaliser 
en cours de semestre. En examen terminal, 
je serai évalué à l’issue de chaque semestre. 
Les premiers examens arrivent vite et il est 
essentiel de me mettre au travail dès le début 
de l’année. Les TD font de plus en plus souvent 
partie du contrôle continu. Y assister et bien 
les préparer est aussi une des conditions de 
ma réussite.

#5
NON, si j’ai une technique de prise de notes 
efficace. Les ordinateurs sont autorisés.



#6
Est-il possible de suivre ma 
licence en formation à distance 
(FAD) ?

#7
Ai-je droit à un aménagement 
des examens si je suis 
unétudiant handicapé ?

#8
Quelles sont les bonnes 
pratiques à adopter pour 
favoriser ma réussite à 
l’université ?

#9
Est-ce que je peux me satisfaire 
d’avoir juste la moyenne à mes 
examens ?

#10
Est-ce que j’aurais d’autres 
cours que les enseignements 
disciplinaires en lien avec ma 
licence ?

Enseignement - Pédagogie



#6
OUI, si ma formation est proposée en formation 
à distance et si j’en ai fait la demande au moment 
des procédures d’admission. Ma formation 
sera accessible sur Internet via une plateforme 
d’apprentissage. Les examens se dérouleront 
à l’université. En plus des droits universitaires 
traditionnels, je devrai m’acquitter de droits 
spécifiques pour accéder à la plateforme de cours.

#7
OUI, je peux bénéficier d’aménagements en fonction de 
ma situation: majoration de temps, secrétaire d’examen, 
ordinateur, adaptation de supports (agrandissement 
du sujet, transcription braille…). Je dois pour cela me 
rapprocher du Pôle handicap (Accueil de l’université)

#8
Ce qui va contribuer à créer de bonnes conditions d’étude à 
l’université: mon assiduité aux cours et aux examens, mon 
travail régulier, trouver une organisation et une méthode 
de travail efficace, développer un réseau de sociabilité et 
chercher à faire le lien avec les autres étudiants. 

#9
Ma moyenne aux examens de chaque semestre est 
suffisante pour valider mon année mais pas toujours 
pour intégrer une filière sélective type master ou 
licence professionnelle.

#10
OUI, quel que soit ma licence, je vais aussi avoir dans 
mon emploi du temps des enseignements obligatoires 
de compétences transversales. Sur mes trois années 
de licence, 140H seront consacrées à la recherche 
d’information (UE Recherche documentaire), à la 
production de documents numériques (UE Compétences 
numériques) et à l’orientation et à l’insertion 
professionnelle (UE Projet Professionnel de l’Etudiant).



Enseignement - Pédagogie

#11
Comment gérer mon emploi du 
temps à la semaine ?

#12
Si je ne réussis pas mes examens, 
que se passe-t-il ?

#13
Est-il possible de faire reconnaître 
mon niveau de compétence dans une 
langue qu’elle fasse ou non partie de 
mes enseignements de licence ?

#14
Quelle est la différence entre un 
CM et un TD ?

#15
Je suis absent lors d’un contrôle 
continu que dois-je faire ?



#11
Je dois m’organiser et faire preuve d’anticipation, 
pour cela, je consulte régulièrement mon 
Environnement Numérique de Travail (ENT)

#12
Il existe une 2ème session d’examen « rattrapage » 
à l’issue du second semestre. Je peux redoubler 
en ayant validé une partie des UE ou passer dans 
le niveau supérieur si j’ai validé un semestre. 

#13
OUI, l’université Bordeaux Montaigne propose 
plus de 20 certifications langues. Selon les 
langues, jusqu’à deux sessions d’examens de 
certification sont proposées chaque année. Ces 
certifications sont accessibles à tous, avec des tarifs 
préférentiels pour les étudiants de l’université. Je 
dois m’inscrire en personne auprès du Centre des 
Langues Bordeaux Montaigne en téléchargeant le 
dossier en ligne sur le site de l’université.

#14 
CM : Cours Magistral en promotion entière (tous 
les étudiants de la même année de Licence). La 
plupart du temps il s’agit de cours théoriques. 
TD : Travaux Dirigés en sous-groupes de 30 à 40 
étudiants.

#15
Je dois justifier mon absence avec un certificat 
médical que je remets à l’enseignant et une 
photocopie à mon UFR. Pour savoir si je peux 
rattraper ce contrôle, je dois me rapprocher de 
mon enseignant.



Enseignement - Pédagogie

#16
Pour mes cours et mes travaux, 
comment bien utiliser les 
ressources documentaires que je 
peux trouver à l’université ou en 
ligne?

#17
Comment sont organisés les 
cours à l’université ?

#18
Je n’ai pas ma carte d’étudiant au 
moment de passer mes examens, 
que se passe-t-il ?

#19
Comment se passent les TD ou les 
TP à l’université ?



#16
L’Université Bordeaux Montaigne propose 
à tous les étudiants de licence d’acquérir 
progressivement des compétences 
informationnelles : repérer les informations 
documentaires avec pertinence, en comprendre 
l’origine et savoir les réutiliser. Un module 
obligatoire de formation en ligne, conçu et 
animé par l’équipe des bibliothécaires est 
proposé sur l’ensemble des trois années de 
licence.

#17
Chaque parcours à l’université est constitué 
d’UE à l’intérieur desquelles les cours peuvent 
prendre différentes formes : des cours 
magistraux (CM), des travaux dirigés (TD) et 
des travaux pratiques (TP). À cela s’ajouteront 
éventuellement des stages et des mémoires.

#18
J’ai une pièce d’identité sur moi, je suis autorisé 
à rentrer dans la salle pour composer, sinon, 
l’accès me sera refusé.

#19
Les heures de Travaux Dirigés (TD) me 
permettront en groupe restreint d’approfondir 
des notions abordées en cours magistral. Je 
pourrai y appliquer les méthodes apprises, y 
faire des exercices ou des exposés et poser des 
questions pour éclaircir les aspects du cours que 
je n’aurai pas compris. Dans certains parcours, 
je pourrai aussi avoir des séances de travaux 
pratiques (TP) avec un petit nombre d’étudiants 
pour mettre en pratique la théorie apprise en 
cours.



Enseignement - Pédagogie

#20
J’ai besoin de contacter un 
enseignant, où puis-je trouver 
ses coordonnées ?

#21
Je peux obtenir mon semestre 
même si je n’ai pas obtenu la 
moyenne à certaines UE ?

#22
J’ai besoin de m’initier ou de 
me perfectionner pour produire 
et présenter mes travaux 
universitaires, est-ce qu’il existe 
des cours d’informatique et de 
bureautique à l’université ?

#23
Comment s’organise l’année 
universitaire ?

#24
Que se passe-t-il si je suis 
absent à un examen de fin de 
semestre ?



#20
La rubrique annuaire du site de l’université me 
permet de trouver le contact de presque tous les 
enseignants (mail, téléphone, n° de bureau)

#21
OUI, au sein du semestre, si j’ai passé tous mes 
examens, mes notes peuvent se compenser entre 
elles. Dans le cas d’une compensation, je n’aurai pas 
besoin de repasser au rattrapage les examens de ces 
UE. En cas de doute sur mes UE à repasser, je peux aller 
au secrétariat de mon UFR avec mon relevé de notes.

#22
OUI, je vais avoir, tout au long de ma licence et 
dès la première année une UE obligatoire de 
«Compétences numériques» qui me permettra 
de maîtriser les fonctionnalités des applications 
basiques de bureautique : traitement de texte, 
tableur et présentation assistée par ordinateur. 
Cet enseignement est dispensé dans une 
modalité en ligne, en formation à distance.

#23
A la différence du système scolaire organisé en 
trimestre, une année universitaire est composée 
de deux semestres. Le premier se déroule de 
septembre à décembre et le second, de janvier à 
mai. Chaque semestre est validé par des examens 
en contrôles continus ou terminaux.

#24
Je serai considéré administrativement comme 
défaillant (DEF). Je ne serai pas noté et je devrai repasser 
mon examen à la session de rattrapage du mois de 
juin.  Sur le semestre concerné, la compensation ne 
sera pas possible et je devrai également repasser tous 
les examens où je n’aurai pas eu la moyenne.



Enseignement - Pédagogie

#25
Je n’ai pas à m’inquiéter des 
examens que j’ai à passer, je 
recevrai des convocations

#26
A l’université on parle d’UE et de 
crédits, à quoi cela correspond-il ?

#27
Avant de recevoir mon relevé de 
note du semestre par courrier, 
ai-je un moyen de consulter mes 
résultats d’examens ?

#28
Est-ce que je peux passer 
des tests Internationaux de 
Langues ?



#25
OUI, sur mon espace étudiant, je recevrai bien 
les convocations de mes examens à passer. Par 
contre, je dois faire la démarche de m’y connecter.

#26
Chaque semestre est composé d’unités 
d’enseignement (UE) disciplinaires, linguistiques 
ou transversales. À chaque fois que je réussis mes 
examens à une UE, je comptabilise un certain nombre 
de crédits ECTS (European Credit Transfer System). Une 
licence correspond à 180 ECTS. Ces crédits peuvent 
être transférés et donc me permettre de changer 
d’établissement facilement en France mais aussi à 
l’étranger, dans les universités pratiquant ce système.

#27
OUI, en me connectant à mon espace étudiant, je 
peux accéder à un relevé temporaire de mes notes.

#28
OUI, l’université Bordeaux Montaigne est 
un centre officiel agréé pour la passation de 
nombreux tests internationaux de langues 
ouverts à tous les publics (étudiants, salariés, 
demandeurs d’emploi, retraités...). Des tests 
sont proposés pour plusieurs langues : anglais, 
chinois, japonais, coréen, français. Je peux me 
renseigner auprès du Centre de Langues de 
l’université (1°étage du bâtiment A)



Enseignement - Pédagogie

#29
Au niveau de la licence, est-ce 
qu’il existe des contenus de 
cours portant sur l’orientation et 
l’insertion professionnelle ?  

#30
Est-ce qu’utiliser des données 
trouvées sur le Web pour mes 
devoirs à rendre peut être 
considéré comme du plagiat et 
peut être sanctionné comme de 
la triche ?



#29
OUI, des UE de PPE (Projet Personnel de l’Etudiant) 
sont mis en place dès la 1° année de licence et tout 
au long des parcours de formations universitaires 
(Licence, Master).  Il s’agit d’enseignements 
méthodologiques sur la construction des projets de 
formation, de stage ou d’emploi et sur les outils et 
moyens à déployer pour leur concrétisation.

#30
OUI, copier-coller un passage trouvé sur le WEB 
ou recopier un corps de texte au mot près est bien 
du plagiat qui peut être dénoncé comme fraude 
aux examens. Pour contrôler le plagiat plusieurs 
solutions à l’université existent dont des logiciels 
de détection automatique. Reprendre la phrase 
d’un auteur et mentionner ses sources n’est 
pas un plagiat donc pour éviter toute confusion 
possible, je dois justifier tout ce que je note dans 
mon travail de façon précise.



V R A I / F A U X

Enseignement - Pédagogie

#1
Les cours magistraux se déroulent 
dans les amphithéâtres avec des 
centaines d’étudiants.

#2
Les études à l’université sont 
longues et théoriques

#3
Le taux d’échec est important en 
première année



V R A I / F A U X
#1
VRAI & FAUX
Les CM étant destinés à la promotion 
entière, tout dépend de l’effectif de votre 
licence. Ainsi, un CM pourra se dérouler 
dans une salle et réunir seulement 40 
étudiants, comme dans un amphithéâtre 
avec 400 étudiants.

#2
FAUX
Il existe plusieurs niveaux de sortie avec un 
diplôme universitaire : 2 ans, 3 ans, 5 ans et 
8 ans (DUT, Licence, Master, Doctorat). Jusqu’à 
Bac + 5, au fur et à mesure de l’avancée dans 
ses études les formations deviennent de plus 
en plus spécialisées et professionnalisantes 
et nombreuses sont celles qui articulent des 
périodes de stages de terrain. 

#3
FAUX
Le plus souvent, les taux d’échec 
communiqués sur la licence incluent les 
étudiants qui ne se présentent pas aux 
examens. Sur le total des premières années 
de licence, pour les étudiants présents aux 
examens, 7 sur 10 obtiennent leur année. Il 
existe néanmoins des variations en fonction 
des disciplines et des filières de bac. 



V R A I / F A U X

Enseignement - Pédagogie

#4
La langue des signes peut 
s’apprendre au centre de 
Langues Bordeaux Montaigne en 
cours du soir

#5
À la fac on joue son année sur un 
seul examen final

#6
A la fac, la rentrée est en octobre



V R A I / F A U X

#4
VRAI
Le Centre de Langues Bordeaux Montaigne 
propose des cours du soir, ouverts à tous, 
sur plus de 20 langues dont la langue des 
signes française. 

#5
FAUX
Les examens sont organisés en semestre. 
Ils peuvent se dérouler en contrôle continu 
tout au long du semestre ou en examen 
terminal. Si l’on n’a pas obtenu son année 
à l’issue des examens des deux semestres, 
des épreuves de rattrapage sont organisées 
en juin.

#6
FAUX
La rentrée est début septembre et elle 
démarre par des journées d’accueil dédiées 
aux nouveaux étudiants pour qu’ils 
puissent découvrir l’établissement, les 
services et leur filière.  



V R A I / F A U X

Enseignement - Pédagogie

#7
Les étudiants à la fac n’ont pas 
beaucoup de travail. Ils ont peu 
d’heures de cours.

#8
A l’université, il n’y a pas 
d’encadrement. Ceux qui 
veulent travailler travaillent 
et les autres sont livrés à eux 
même.



V R A I / F A U X

#7
FAUX
Les étudiants en licence ont environ 
entre 20 et 25 h de cours hebdomadaires 
et doivent fournir un travail personnel 
important.

#8
VRAI & FAUX
L’université est un lieu d’apprentissage de 
l’autonomie. L’étudiant qui le sollicite peut 
trouver des soutiens et un encadrement 
au niveau de sa filière (tutorat, délégués, 
cours de remédiation..) ou auprès d’autres 
ressources et services (associations 
étudiantes, DOSIP, Bibliothèques, services 
santé, pôle handicap…)



#1
Est-ce possible de faire des 
stages dès la première année de 
licence ?

#2
J’ai quelques idées de métiers 
mais pas encore de projet 
d’insertion concret, peut-on 
m’aider ?

#3
Quel est le parcours des études 
à l’université ?

#4
Comment choisir ses études ? 
Comment être certain que l’on 
est sur la bonne voie ?

#5
Puis-je partir sur une mobilité 
d’études à l’étranger dès la 
première année ?

#6
Peut-on exercer un emploi sur le 
temps de ses études?

Parcours - Stages - Emploi



#1
OUI, avec une convention, je peux faire un stage non 
obligatoire en dehors des heures de cours, sur une 
durée de 3 mois maximum en licence et sur toute 
l’année universitaire (de septembre à fin août).

#2
OUI, quel que soit le niveau d’avancée de mon projet 
professionnel, je peux trouver des informations et de 
la documentation en accès libre, à la DOSIP sur les 
horaires d’ouverture. Je peux aussi être soutenu dans 
mon travail de projet professionnel en rencontrant un 
chargé d’orientation en rendez-vous individuel.

#3 
A l’université, il existe trois niveaux de diplômes 
qui répondent à une architecture européenne 
Licence Master Doctorat (LMD). Ce système me 
permet de construire ma propre voie en me 
donnant progressivement le choix de parcours de 
spécialisation. La licence est le premier niveau de 
diplôme qui permet d’acquérir un large domaine 
de connaissance et de compétence dans des cursus 
variés. Elle peut être suivi d’une spécialisation en 
Master.

 #4
Quel que soit mon niveau d’étude, je peux être 
accompagné par l’équipe de la DOSIP dans mon 
projet de formation par le biais d’entretiens, d’ateliers 
d’orientation, de sessions d’information ou de stage. 
Dans mes enseignements, je vais pouvoir suivre dès 
la L1 une UE de Projet Professionnel de l’Etudiant 
(PPE).

#5
Non, un départ en mobilité se prépare une année 
avant le départ et nécessite d’être inscrit à l’université 
Bordeaux Montaigne pour être accompagné par le 
service des relations internationales et bénéficier des 
conventions de mobilité d’études.

#6
OUI, je peux occuper un emploi à côté de mes heures 
de cours en étant inscrit au régime général étudiant. 
Si mon volume horaire de travail le justifie, je peux 
aussi demander à bénéficier d’un statut particulier 
afin d’obtenir une dispense de cours. Attention, je 
devrai rattraper mes cours et valider toutes mes UE 
en examens terminaux. Pour demander ce régime 
spécial, je dois en faire la demande un mois au plus 
tard après le début des cours magistraux du semestre 
concerné.



Parcours - Stages - Emploi

#7
J’aimerai connaître les chiffres 
de réussite de ma licence ou le 
devenir des diplômés de mon 
cursus, est-ce possible ?

#8
Puis-je changer d’université au 
cours de ma licence ?

#9
Est-ce possible de faire des 
stages à l’étranger ?

#10 
Est-ce que je peux faire ma 
formation universitaire en 
alternance? 

#11
J’ai besoin que l’on m’aide dans 
ma recherche d’emploi et que 
l’on me donne des conseils 
sur mon CV et ma Lettre, est-ce 
possible ?

#12 
Comment connaître mes 
possibilités de faire un semestre 
ou deux d’études à l’étranger 
dans le cadre de mon cursus 
universitaire ?



#7
OUI, il existe un observatoire des étudiants à 
l’université Bordeaux Montaigne. Il s’intéresse au 
devenir des diplômés de l’université, aux trajectoires 
des étudiants et publie les chiffres de réussite aux 
examens. L’ensemble des données d’enquête est 
disponible en ligne sur la page d’accueil du site de 
l’université.

#8
OUI, je peux intégrer à la rentrée une autre université 
en France en demandant un transfert de mon dossier. 
Je vérifie au préalable les modalités d’accueil de 
celle-ci.

#9
OUI, l’université conventionne les stages étudiants 
en France et à l’étranger. Je trouverai tous les 
renseignements nécessaires à un départ en stage 
obligatoire ou non obligatoire auprès des bureaux 
de gestion des stages de ma filière ou de la DOSIP 
(bâtiment accueil).

#10
Oui, l’université Bordeaux Montaigne propose des 
parcours de formation en alternance, en contrat de 
professionnalisation ou en contrat d’apprentissage, 
sur un certain nombre de formations. Pour accéder 
aux conditions de mise en œuvre de ces parcours et 
consulter l’offre de formation, je peux me renseigner 
sur le site en ligne de l’université ou auprès du CFA 
Bordeaux Montaigne.

#11
OUI, la DOSIP peut m’accompagner dans la recherche 
d’un emploi (premier emploi, job étudiant, emploi 
saisonnier…). Des permanences et des rendez-
vous CV / Lettres sont proposées chaque semaine. 
Je trouverai le détail de ces services sur l’ENT ou en 
passant directement à la DOSIP, bâtiment Accueil.

#12
Sur l’espace étudiant du site de l’université bordeaux 
Montaigne, je trouverai une carte des destinations 
possibles en fonction de mon domaine d’étude. 
Les dossiers de candidature sont à constituer entre 
décembre et janvier pour une réponse au mois de 
mars de l’année précédant la mobilité. Pour toute 
information complémentaire, des conseils ou un 
entretien, je peux contacter directement la direction 
des relations internationales (pôle mobilité étudiante, 
bâtiment Accueil, 1° étage).
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#13
Je suis en situation de handicap, 
est-ce que je peux être 
accompagné pour mon projet 
professionnel ?

#14 
Est-ce qu’il est possible de se 
spécialiser professionnellement 
à un niveau licence ?

#15
J’ai un projet de création 
d’entreprise, est-ce que je peux 
être accompagné? 

#16 
Qu’est-ce que me permet ma 
formation universitaire au 
niveau européen ?

#17
Peut-on m’aider à trouver un 
stage ?

#18 
Je souhaite m’engager dans du 
volontariat sur le temps de mes 
études, en France ou à l’étranger, 
pour des missions éducatives, 
culturelles, solidaires, 
environnementales ou sportives, 
quelles sont mes possibilités?



#13
OUI, au même titre que tous les étudiants. Un chargé 
d’orientation peut m’aider à élaborer un projet en 
cohérence avec ma situation, en lien avec le Pôle 
Handicap.

#14
OUI, en troisième année, j’aurai le choix de continuer 
en licence générale ou de m’orienter vers une licence 
professionnelle. Avec une partie des enseignements 
assurés par des professionnels et un stage obligatoire 
de 12 à 16 semaines, la licence professionnelle offre des 
perspectives d’intégration directe du marché du travail.

#15
OUI, je peux obtenir des conseils et de l’aide en 
m’adressant à la DOSIP (Bâtiment accueil). Dans la 
mesure des places disponibles, je peux aussi m’inscrire 
à une Certification Sensibilisation à l’Entreprenariat. 
Pour bénéficier de ce programme de formation, je peux 
me renseigner auprès de l’accueil de l’université.

#16
Le système universitaire français s’inscrit dans une 
architecture européenne des diplômes. Les crédits ECTS 
que j’obtiendrai au titre de mon cursus universitaire 
de Licence Master ou Doctorat seront capitalisables et 
transférables dans le système européen. Par exemple, 
je pourrai faire valoir mes crédits acquis en France pour 
suivre un semestre de deuxième année de licence 
en Angleterre. A mon retour, les crédits acquis en 
Angleterre pourront me servir pour valider ma licence.

#17
OUI, la DOSIP met en place séances d’information 
programmées sur l’année. Sur place, je trouverai 
des conseils, des offres de stages et des annuaires 
d’entreprises. Je peux aussi suivre les actualités sur les 
réseaux sociaux de la DOSIP dédiés au stages (Facebook 
et Twitter). 

#18
Il existe plusieurs formes de volontariat en France et 
à l’international (Service civique, Service volontaire 
européen, Volontariat de solidarité internationale…). 
Ces dispositifs proposent  des missions et des conditions 
spécifiques (âge, durée, niveau de diplôme). Le 
volontariat est un engagement citoyen indemnisé qui 
me permettra d’acquérir une expérience en parallèle 
de mes études ou en les suspendant le temps de ma 
mission. Renseignements :  DOSIP (Bat. Accueil).
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#19
Est-ce que je peux me réorienter 
en cours d’année de L1 ?

#20 
Je voudrais perfectionner mon 
niveau de langue en partant en 
mobilité d’étude à l’étranger, 
est-ce possible ?

#21 
Est-ce qu’il y a des emplois 
étudiants proposés par 
l’université ?

#22 
Les périodes de césure sont-
elles possibles à l’Université 
Bordeaux Montaigne ?

#23
Je ne me plais pas dans la 
licence que j’ai choisie, j’ai 
des doutes sur le cursus de 
formation dans lequel je suis 
engagé, vers qui me tourner ?

#24 
Est-ce que je dois prévoir moi-
même mon budget d’étude pour 
une mobilité à l’étranger ?



#19
OUI, la réorientation est possible à la fin du premier 
semestre sous certaines conditions ou à la fin de l’année 
universitaire. Je dois néanmoins veiller à bien respecter le 
calendrier des demandes d’admission. La DOSIP peut me 
renseigner sur cette question, sans rendez-vous, sur ses 
horaires d’ouverture.

#20
OUI, des programmes d’échanges existent en vue 
d’effectuer un semestre ou deux d’études à l’étranger en 
fonction de mon domaine de formation. Par contre, je 
devrai avoir au préalable un niveau de langue suffisant 
pour suivre les cours et passer les examens dans 
l’université partenaire. Le Centre de Langue Bordeaux 
Montaigne pourra me délivrer une attestation de langue 
ou me permettre d’améliorer mon niveau en cours du soir 
pour préparer ma mobilité.

#21
OUI, des missions peuvent être confiées par l’université 
aux étudiants. Chaque année des contrats étudiants 
ponctuels, au semestre ou saisonniers sont proposés dans 
plusieurs services (Bibliothèques, Scolarité, DOSIP, Pôle 
Handicap). 

#22
OUI, sur des critères bien particuliers et dès la première 
année je peux suspendre ma formation pour un ou deux 
semestres consécutifs. Je dois en faire la demande au 
service scolarité en montant un dossier Césure. Je peux 
me renseigner à la DOSIP, bâtiment accueil.

#23
Pour tous mes questionnements d’ordre pédagogiques, je 
n’hésite pas à solliciter les enseignants de ma licence ou le 
responsable de ma formation. En parallèle, toute l’année, 
je peux venir directement à la DOSIP au bâtiment Accueil 
pour échanger autour de mon orientation. J’y trouverai 
de l’aide pour clarifier mes doutes et/ou construire mon 
projet de formation à travers des permanences des ateliers 
ou des rendez-vous individuels. 

#24
OUI, je dois prévoir un budget suffisant pour être 
autonome pendant mon temps d’étude à l’étranger 
(logement, frais de nourriture, transports..). Certaines 
destinations vont nécessiter que j’ai une somme 
conséquente sur mon compte bancaire pour la délivrance 
d’un visa d’étude. Dans tous les cas, pour la mise en œuvre 
de mon projet, je trouverai un soutien et des conseils 
auprès de la direction des relations internationales 
(Bâtiment Accueil, 1° étage).
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#1
À l’université on ne travaille pas 
sur son projet professionnel

#2
Je peux partir faire un semestre 
ou deux à l’étranger dans le 
cadre de mes études même si je 
ne suis pas dans une formation 
de langue 

#3
Les taux d’insertion des 
diplômés de l’université 
(licence pro, master) sont moins 
bons que dans d’autres filières 
de l’enseignement supérieur 
(BTS, écoles…) 

#4
On ne peut plus prétendre au 
statut d’apprenti quand on est à 
l’université

V R A I / F A U X



#1
FAUX
La construction du projet professionnel fait 
partie de la formation universitaire. Des 
UE obligatoires de projet professionnel de 
l’étudiant (PPE) sont mises en place dès la L1 
et jusqu’au master.

#2
VRAI 
les départs en mobilité d’étude à l’étranger 
peuvent être envisagés quel que soit mon 
cursus de formation. Je peux consulter la 
carte des destinations en fonction de mon 
domaine d’étude sur l’espace étudiant du site 
de l’université à la rubrique « International »

#3
FAUX
30 mois après leur diplôme, plus de 8 
étudiants sur 10 de licence pro ou de master 
sont insérés professionnellement. Près de 6 
sur 10 le sont sur un poste en CDI.

#4
FAUX
il est possible de préparer un diplôme 
d’enseignement supérieur en apprentissage. 
L’université Bordeaux Montaigne propose 
plusieurs parcours de formation ouverts à 
l’apprentissage. Pour y prétendre, je dois 
trouver une entreprise d’accueil et satisfaire 
aux conditions d’âge de ce type de contrat. 
Pour tout renseignement, je peux me rendre 
sur le site de l’université et/ou contacter le 
CFA Bordeaux Montaigne.

V R A I / F A U X
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V R A I / F A U X

#5
Les chefs d’entreprises ne 
recrutent pas des diplômés 
d’université

#6
Les formations universitaires ne 
préparent pas à un métier

#7
Le service de documentation 
de la DOSIP (Direction 
Orientation, Stage et Insertion 
Professionnelle) ne met à 
disposition que des ouvrages 
sur les formations et les 
métiers en lien avec les cursus 
d’études proposés à l’Université 
Bordeaux Montaigne.



V R A I / F A U X

#5 
FAUX
les recruteurs reconnaissent de plus en 
plus les compétences des étudiants grâce 
à la mise en place régulière d’échanges 
entre l’université et l’entreprise : stages, 
forum, projets tutorés…

#6
FAUX
À Bac+2, Bac+3 ou Bac+5 plusieurs 
filières de l’université sont directement 
professionnalisantes (DUT, Licences pro et 
Masters)

#7
FAUX
à la DOSIP je trouverai un large catalogue 
documentaire pour mon orientation et 
mon insertion professionnelle sur tous 
les domaines de formation, secteurs 
d’activités et domaines professionnels. 
L’espace documentaire est ouvert tous 
les jours de la semaine, du lundi 14H 
au vendredi midi au rez-de-chaussée 
du Bâtiment Accueil. Au besoin, je peux 
consulter l’offre documentaire de la DOSIP 
en ligne sur mon espace étudiant.



#1
Qu’est-ce que la Maison Des 
Etudiants ?

#2
Que faire en cas d’accident ou 
d’incendie ? Qui prévenir ?

#3
Où peut-on se restaurer à 
l’université ?

#4
Est-ce-que l’université est située 
à proximité de centres urbains ?

#5
Je suis en situation de handicap, 
est-ce que je peux bénéficier 
d’un accompagnement de 
l’université pour mes études ?

Vie étudiante



#1
La Maison Des Etudiants (MDE) est située au bout de 
la galerie du bâtiment G. Elle est  ouverte à tous les 
étudiants de l’université. Cet espace est équipé de 
grandes tables pour travailler, échanger, manger. J’y 
trouverai un espace d’informations sur la vie associative 
et culturelle. La Maison des étudiants abrite également 
un auditorium de 90 places qui accueille le Ciné Club.

#2 
Une équipe de sécurité incendie et d’aide aux premiers secours 
est présente au sein de l’Université. Elle se compose d’agents 
formés à intervenir. En cas d’urgence (secours à personne, 
départ de feu, agression…), je peux appeler le numéro SOS 
Alerte 05 57 12 47 66 ou si non réponse le 05 56 84 29 88. Je 
peux aussi me rendre directement au PSCI, au rez-de-chaussée 
du bâtiment A de l’université de Bordeaux (site de Pessac), à 
proximité du restaurant universitaire du Forum face à la BU.

#3
Le réseau du Crous propose des points de restauration 
universitaire sur le campus avec des cafétérias (Sirtaki, 
Le Vera Cruz, le forum, la soucoupe, le vent debout), 
des restaurants Universitaire (RU1, RU2, RU3 et le club 
House du Bec) et un camion de vente à emporter. Au 
restaurant universitaire le prix d’un repas s’élève à 3.25€

#4
OUI, l’université est à environ 25mn du centre-ville de 
Bordeaux. Elle est également située à 10mn des centres villes 
de Talence et Pessac (cinémas, commerces, bars, restaurants…).

#5
OUI, le Pôle Handicap de l’université est là pour préparer 
mon arrivée et m’accompagner en tenant compte de mes 
besoins spécifiques qu’ils soient temporaires ou permanents 
(aménagement des études et des examens, soutien 
pédagogique, aide au repérage, adaptation du matériel, 
prêt d’équipements…). Je peux prendre rendez-vous toute 
l’année avec le Pôle Handicap en me rendant au bâtiment 
accueil. 



#6
Je rencontre des difficultés 
personnelles pendant mes 
études, puis-je rencontrer une 
assistante sociale à l’université ?

#7
Est-ce que l’université possède 
un compte Instagram ?

#8
Y-a-t-il une infirmière à 
l’université ?

#9
Comment peut-on se déplacer 
sur le campus et dans 
Bordeaux ?

#10
Existe-t-il un endroit où je peux 
me faire soigner ?

#11
Est-ce que faire du sport à 
l’université peut compter pour 
mes examens ?

Vie étudiante



#6
OUI, les assistantes sociales se trouvent au rez-
de-chaussée du bâtiment Accueil, et reçoivent sur 
rendez-vous (RV en ligne sur le site du CROUS)

#7
OUI, l’université Bordeaux Montaigne propose 
un service de partage de photos et de vidéos 
sur son compte Instagram : ubmontaigne. Une 
bonne façon de suivre et de participer à la vie de 
l’université

#8
OUI, elle se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment L

#9
Le réseau de transport en commun est bien 
développé sur la métropole bordelaise (trams, bus, 
vécub, autoportage bluecub). Sur le campus, même 
s’il est étendu, le déplacement se fait facilement à 
pied. L’université Bordeaux Montaigne est bien 
desservie par les transports en commun du réseau 
TBM : Bus et tram. La gare est accessible par une 
ligne directe de bus. Des pistes cyclables la relie 
aux communes limitrophes et à Bordeaux.

#10
OUI, arrêt Doyen Brus (tram B), il existe l’espace santé 
étudiant avec des consultations médicales sur RDV (tiers 
payant, aucun frais à avancer) : médecine générale, 
gynécologie, tabacologie, acupuncture, dermatologie, 
nutrition-endocrinologie, médecine du sport…

#11
OUI, faire du sport peut me rapporter des points 
sport 0,4 points maximum au semestre / 0,8 
maximum à l’année. Je peux m’inscrire à un seul 
semestre (1° ou 2°) ou aux deux. Ces points seront 
rajoutés au calcul de la moyenne du semestre.



#12
J’ai besoin de m’équiper 
à moindre coût pour mon 
logement étudiant, comment 
puis-je faire ?

#13
Est-ce qu’à l’université Bordeaux 
Montaigne il est possible de 
participer à un atelier théâtre ou 
de faire de la musique ?

#14
À quoi sert le CROUS ?

#15
Existe-t-il une compagnie 
de danse ou un orchestre 
universitaire ?

#16
Comment m’informer sur 
l’actualité et l’offre des services 
de l’université ?

Vie étudiante



#12
Il existe sur le campus une boutique solidaire proposée 
par l’association Etu’Récup (Arrêt tram Doyen Brus). Je 
pourrai y trouver des objets du quotidien récupérés, 
réparés et remis en circuit  : meubles, vaisselle, 
vêtements, vélos, appareils électro-ménager… Je 
peux aussi y porter des objets dont je souhaite me 
débarrasser pour en faire profiter d’autres étudiants.

#13
OUI, dans la limite des places disponibles je peux 
m’inscrire à différents ateliers de pratique artistique : 
théâtre d’improvisation, atelier radiophonique, 
danse, calligraphie arabe… je peux me renseigner au 
Pôle Culture de l’université (Maison Des Etudiants).

#14
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires 
(CROUS) est un établissement public ayant pour mission 
d’améliorer les conditions de vie et de travail des 
étudiants. Il s’occupe notamment du logement étudiant, 
de la restauration universitaire, de l’activité culturelle et 
de l’action sociale à travers les bourses et les attributions 
d’aides spécifiques. Je trouverai toutes les informations 
utiles sur les services du CROUS en me connectant en 
ligne au site du CROUS bordeaux Aquitaine.

#15
OUI, si je souhaite développer une démarche artistique 
dans un collectif, je peux rejoindre l’Orchestre Universitaire 
de Bordeaux (OUB) ou la compagnie de danse universitaire 
qui propose ou soutient des projets sur l’année. Je trouverai 
les informations sur le site de l’université.

#16
Sur le site web de l’université, je trouverai toutes 
les actualités et les informations utiles pour ma vie 
étudiante. L’université est également présente sur les 
réseaux sociaux (facebook, twitter, instagram...). Elle 
possède plusieurs comptes sous l’identité Bordeaux 
Montaigne : université, Dosip, culture, BU, sport, centre 
de langues…



#17
Puis je pratiquer un sport même 
si je n’en ai jamais fait ?

#18
Cela revient-il cher pour un 
étudiant d’adhérer à une 
association étudiante ?

#19
À l’université est-ce que je 
retrouve principalement les 
sports que j’ai pu faire au lycée ?

#20
Est-ce que je peux acheter des 
légumes et fruits frais sur le 
campus ? 

#21
Je suis sportif de haut niveau, 
est-il possible de bénéficier d’un 
aménagement de mon emploi 
du temps de cours ?

#22
Y-a-t-il des événements 
culturels (concerts, spectacles, 
expositions) organisés sur le 
campus ?

Vie étudiante



#17
OUI, pour toutes les activités sportives proposées.

#18
NON, les tarifs d’adhésion sont fixés par chaque 
association. Ils ne dépassent généralement pas 
5 euros à l’année.

#19
OUI, mais la palette de propositions des 
activités sportives à l’université est beaucoup 
plus riche : badminton, yoga, tir au pistolet ou 
à la carabine, hockey sur gazon, boxe, danse 
latine, snowboard, Kite surf…

#20
OUI, je peux acheter, chaque semaine, 
des légumes et fruits frais sur différents 
sites universitaires grâce à l’opération « Les 
petits paniers campus ». Pour cela, je me 
rends au point de distribution pour choisir 
et commander mon panier (5€ à 7€) que je 
récupère la semaine d’après. A l’université 
Bordeaux Montaigne, cette initiative est 
proposée à la Maison des Etudiants.

#21
OUI, des aménagements sont possibles. Je 
dois me faire connaître auprès du Département 
des Activités Physique et Sportives de 
l’université (DAPS) au Bâtiment Accueil.

#22
OUI, tout au long de l’année, je pourrai assister 
à des festivals, des scènes musicales, des 
soirées étudiantes, des pièces de théâtre etc.  
De nombreux partenariats existent également 
sur Bordeaux et l’agglomération. Je trouverai la 
programmation culturelle tous les mois sur la 
newsletter du Pôle Culture.



Vie étudiante

#23
Je peux faire réchauffer le 
déjeuner que j’ai emporté le 
midi ?

#24
J’aimerais rencontrer d’autres 
étudiants de ma filière ou 
des étudiants qui partagent 
les mêmes intérêts que moi, 
comment puis-je faire ?

#25
Comment puis-je payer mes 
repas dans les restaurants et 
cafétérias du CROUS ?

#26
À quoi sert une association 
étudiante ? Est-ce que je peux y 
trouver un intérêt ?

#27
Les équipements sportifs, 
comme les courts de tennis par 
exemple sont-ils en accès libre ?



#23
OUI, il y a des micro-ondes à ma disposition en 
accès libre dans le Hall Administratif, dans le 
bâtiment J ou à la Maison Des Etudiants.

#24
Je peux me rapprocher des associations étudiantes. 
L’université en compte une quarantaine avec des 
vocations très diverses : disciplinaire, pédagogique, 
culturelle, citoyenne, sportive. Je trouverai la liste 
de ces associations à la Maison Des Etudiants ou, 
en ligne, sur le site de l’université.

#25
Je règle mes repas avec ma carte Izly intégrée à ma 
carte étudiant. Pour cela je dois activer mon compte 
Izly en ligne ou en téléchargeant l’application 
pour mobile. La carte Izly est rechargeable et elle 
offre plusieurs fonctionnalités sur le campus : 
distributeurs automatiques, service de photocopie, 
laverie…

#26
Selon les associations les intérêts peuvent être 
variés (élargir mon réseau, travailler en groupe, 
découvrir de nouvelles activités, me rendre utile 
pour ma filière ou l’université, participer à des 
projets solidaires/citoyens, défendre des causes/
des valeurs…). Dans tous cas, les associations 
permettent l’intégration et la socialisation 
étudiante. En fonction de mon degré d’implication 
cela peut même être reconnu comme une véritable 
expérience professionnelle. 

#27
OUi, je peux profiter des salles de musculation, 
de squash, de badminton et des courts de tennis 
en fonction des places disponibles sur des horaires 
prévus pour ces pratiques. Je peux me renseigner 
auprès du DAPS ou en ligne sur l’ENT.



Vie étudiante

#28
Est-ce que j’aurai assez de temps 
pour m’engager dans une 
association étudiante ?

#29
Je suis témoin d’un accident ou 
une personne fait un malaise 
devant moi, qu’est-ce que je 
peux faire ?

#30
J’ai des soucis financiers, à qui 
puis-je m’adresser ?

#31
Est-ce que je peux faire de 
la compétition sportive 
à l’université Bordeaux 
Montaigne ?



#28
OUI, il est tout à fait possible de concilier 
études et vie associative. Je peux m’investir 
à hauteur du temps dont je dispose et 
m’impliquer à des degrés divers.

#29
J’alerte les secours internes (05 57 12 47 
66 / 05 56 84 29 88) ou au besoin, les 
pompiers (18) ou le SAMU (15). Si nécessaire, 
je trouverai six défibrillateurs répartis dans 
toute l’université. Je ne transporte jamais un 
blessé dans mon véhicule. Je ne le fais jamais 
boire ou manger.

#30
Si je suis boursier, je peux me rapprocher du 
CROUS. Il existe également un Fond Social 
de Solidarité pour les Etudiants (FSDIE) que 
je peux solliciter en constituant un dossier à 
l’accueil général de l’université.

#31
OUI, selon l’activité pratiquée, il existe des 
équipes universitaires avec lesquelles je 
peux participer à des compétitions (Basket, 
Football, Tir au pistolet, Tir à l’arc…)



#1
Pour pouvoir pratiquer des 
sports nautiques, il aurait fallu 
que je m’inscrive dans une 
université située dans une ville 
balnéaire.

#2
Par manque de temps, d’argent 
ou d’organisation, plus d’un 
tiers des étudiants auraient une 
alimentation déséquilibrée

#3
Quand on est étudiant, l’accès 
au soin n’est pas facile et il est 
onéreux.

V R A I / F A U X

Vie étudiante



V R A I / F A U X

#1
FAUX :
Le DAPS propose diverses activités 
nautiques, sous forme de stage toute 
l’année ou sous forme de cours selon la 
saison : surf, kite surf, Kayac ou body surf 
par exemple

#2
VRAI :
le chiffre monte même à 38% pour les 
premières années de licence. Les 18/25 
ans consomment trop peu de fruits 
et légumes au profit de repas rapides 
(sandwiches, kebabs, pizzas) et sautent 
trop souvent des repas. Or, bien se nourrir 
à l’université est possible. Le réseau 
du CROUS propose une restauration 
universitaire à bas coût. Il est aussi 
possible de trouver des produits frais sur 
le campus, faire ses courses pour cuisiner 
soi-même et se faire réchauffer ses plats 
dans les micro-ondes mis à disposition à 
l’université.

#3
FAUX :
les étudiants ont un accès gratuit à un 
service de médecine généraliste et 
spécialisée à l’espace santé étudiant (arrêt 
de Tram Doyen Brus)



V R A I / F A U X

Vie étudiante

#4
Je peux réparer mon vélo sur 
le campus à moindre frais

#5
La culture à l’université, ce sera 
forcément difficile d’accès et 
plutôt intellectuel

#6
Bordeaux est une ville pour 
étudier 



V R A I / F A U X

#4
VRAI : 
la Ressourcerie du campus Etu’Récup 
met en place des ateliers participatifs de 
mécanique vélo, toutes les semaines. Si je 
le souhaite, je pourrai également prendre 
part à d’autres ateliers tout au long de 
l’année : bois/recyclage, électronique/
informatique, couture/création… 
Je peux me renseigner en ligne sur le site 
Etu’Récup ou me rendre directement sur 
le lieu de l’association, au Vent debout, 
arrêt de Tram Doyen Brus.

#5
FAUX :
l’offre culturelle est très variée et 
accessible à tous les niveaux pour 
répondre à toutes les attentes (festivals, 
soirées, conférences, expositions, cours de 
pratiques artistiques etc.). Les différents 
événements ou ateliers s’adressent à 
des publics variés (débutants, amateurs, 
spécialistes, professionnels, étudiants, 
personnels de l’université…)

#6
VRAI : 
depuis juin 2007 la ville de Bordeaux 
est inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre d’ensemble urbain 
exceptionnel. En 2014, elle est entrée 
dans le « top 5 » du classement des «villes 
françaises où il fait bon étudier»



V R A I / F A U X

Vie étudiante

#7
On ne trouve des associations 
d’étudiants que dans les écoles 
ou en médecine

#8
Faire des études à l’université 
c’est forcément entrer dans 
une période de vie intense 
marquée par une vie sociale de 
liberté et d’amitiés fortes 



V R A I / F A U X

#7
FAUX :
la vie associative est très active à 
l’université Bordeaux Montaigne qui en 
compte plus de 40 à elle seule.

#8
FAUX :
la solitude des étudiants est souvent 
minimisée voire passée sous silence. 
Or, arriver à l’université signifie souvent 
perdre tous ses anciens repères. Les 
étudiants qui vivent seuls pour la 
première fois trouvent parfois difficile 
d’habiter dans une ville éloignée de 
leurs proches. Quelques conseils pour 
trouver rapidement de nouveaux repères: 
gardez un lien régulier avec votre 
famille / intéressez-vous aux associations 
étudiante/ soyez assidus en cours/ ne 
craignez pas de participer à des activités 
ou à des événements sur le campus même 
si vous n’y connaissez encore personne.




