A l’attention des étudiants inscrits en 1ère année de Licence de Géographie en 2021-2022
Journées d’intégration Licence 1 : Séjour à Arcachon DAPS-Géographie
Vous avez choisi de vous inscrire en licence de géographie à l’Université Bordeaux-Montaigne.
Votre année universitaire 2021-2022 débutera par 2 journées d’intégration sur le bassin
d’Arcachon. Elles seront rythmées par des activités sportives (Surf, Vélo, Course d’Orientation,
Danse latine) organisées par le Département des activités physiques de l’Université (DAPS) et une
découverte de la géographie universitaire in situ proposée par des enseignants et des tuteurs
(étudiant.e.s en master) du Département de Géographie. Sciences de l’espace et du territoire.
L’ensemble de la promotion sera réparti sur deux séjours, mais nous ne pouvons pour l’instant vous
préciser dans lequel vous serez incorporé, donc vous devez réserver les dates du 9/10
septembre et du 13/14 septembre afin de participer à cette sortie terrain. Cela vous permettra de
débuter votre année universitaire dans les meilleures conditions et d’avoir une intégration la mieux
réussie possible.
Vous devez donc prévoir un ensemble de choses nécessaires pour le séjour et les diverses activités
sportives que vous pratiquerez :
-

-

Des vêtements de sport : plusieurs vêtements de sports courts et longs pour faire face à
différentes situations météos, vêtement de pluie, des chaussures adéquates (baskets de
sports et non de ville), un maillot de bain.
Une tenue de jour « de base » ou un peu plus habillée, pour le soir.
Des crèmes solaires, des lunettes de soleil, un chapeau ou casquette, etc.
Votre nécessaire de toilette
Un sac de couchage et une serviette

L’Université prend en charge les frais de transport, de déplacement sur le bassin d’Arcachon,
l’hébergement, la restauration, les activités.
Seuls resteront à votre charge les 2 repas du midi.
Vous recevrez les modalités d’organisation de ces journées, par mail, au tout début du mois de
Septembre.
Pour les étudiant.e.s ayant des problèmes de handicap ou de santé, quels qu’ils soient, nous
mettrons en place, dans la mesure du possible, des activités de substitution quand cela est
nécessaire. Il est important que tout le monde puisse venir à ces journées d’intégration.
Afin de pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions possibles, prenez contact à partir du
1er septembre à l’adresse mail suivante : Licence-stc-geographie@u-bordeaux-montaigne.fr .
Les dates exactes de votre séjour (1er ou 2ème séjour) vous seront confirmées lors de la réunion de
pré-rentrée des L1, fixée la veille du 1er départ le : Mercredi 8 Septembre à 13H15.
Vous devez obligatoirement être présent.e.s à cette réunion de rentrée.
Le Directeur du Département, la Responsable de la Licence, la Directrice des Etudes et les
responsables administratives vous présenteront l’année universitaire. Durant cette journée, vous
serez accompagné.e.s par un ensemble de tuteurs de l’Université pour une visite des locaux et des
services importants pour vous.
L’équipe enseignante de la licence de Géographie

