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★ EDITO

Salut l’ami,
Tout d’abord, bienvenue à toi au sein de l’Université Claude Bernard Lyon 1.
Au CQFD, on préfère être franc avec toi : la rentrée c’est TOUJOURS l’enfer (sauf si tu as passé ton
été à travailler très dur ou que tes vacances laissent à désirer… Là, c’est plus une libération) ! Il
faut dire qu’on y est tous passés pour être aujourd’hui des étudiants. Mais rassuretoi puisque
finalement, on s’en sort bien et on finit même par aimer retrouver l’Université après chaque été.
Sache qu’au CQFD, nous sommes tes alliés et c’est pour cette raison que nous te transmettons ce
guide de rentrée, spécialement conçu pour TOI, jeune étudiant entrant en Licence ! Nos amis IUT,
PolyTech et compagnie peuvent aussi trouver des informations les concernant dans ce dossier.
Au fil des articles, tu trouveras l’ensemble des informations qu’il te faut connaître pour réussir
haut la main cette fameuse insertion au sein de la faculté tant redoutée. L’Université Claude
Bernard Lyon 1 a son propre fonctionnement que nous allons te décrire : l’organisation des cours,
les outils à ta dispositions, les lieux pour manger, les meilleurs endroits pour dormir … enfin, non
… pour “travailler” ; bref, tout y passe !
Bonne lecture et surtout bonne découverte !
L'Équipe du CQFD
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★ Devenir étudiant (1)

Tout ce que tu dois savoir pour réussir ton inscription.
Les fameuses inscriptions à la faculté …
C’est LE passage obligatoire pour organiser
ton année et pour devenir un étudiant
inscrit. Pour faire court, la première fois
personne ne trouve ça simple : on distingue
très mal les deux types d’inscriptions.
Alors, voici une présentation des
Inscriptions Administratives (IA) et des
Inscriptions Pédagogiques (IP) que tu vas
devoir faire (ou que tu as déjà fait !).
Attention, ces deux étapes sont
extrêmement importantes et nous te
conseillons de faire les choix qui te
correspondent le mieux.
Voici un récapitulatif du parcours du
combattant pour devenir un étudiant
inscrit pour l’année 20162017 :

❖ Comment réussir son IA ?
L’inscription administrative se déroule en
deux étapes: la première est informatique
et la deuxième se fait sur la chaîne
d’inscription le jour de la rentrée.
N’oublie surtout pas d’activer ton compte
Sésame, 24h après ton inscription. Cette
activation est nécessaire pour la suite de
ton parcours.
Lors de la deuxième partie de l’IA, il est impératif de venir avec toutes les pièces de son dossier,
originaux et photocopies ! Il n’est pas rare que les étudiants gérant l’inscription se voient obligés
de vous renvoyer chez vous sans être inscrits. Quand on sait que certains viennent de loin mieux
vaut éviter ce cas de figure!

❖ Comment réussir son IP ?
Lors de ton IP, tu vas devoir faire certains choix concernant tes UE (pour Unité d’Enseignement, les
“matières” de la fac), organiser tes séquences et ton emploi du temps global. Prends donc le
temps de t’informer avant de t’y rendre !
Du coup, astu déjà regardé le programme des cours ? Si tel n’est pas le cas, on te laisse te rendre
sur cette page www.univlyon1.fr/formation/offredeformations/ qui te guidera sur le web afin de
découvrir les UEs obligatoires, optionnelles et à choix.
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“C’est à vous d’être les acteurs de votre orientation !”.
Tu pourras suite à ce rendezvous participer à un atelier web à la faculté afin de te familiariser
avec le fonctionnement des outils internet liés à l’Université.
❖ Et après ?
Te voilà prêt à suivre tes cours de Licence à la fac’ !
Cependant, n’oublie pas de participer à la réunion d’information si tu es un nouveau L1.

★ Devenir étudiant (2)

On te liste ton attirail d’étudiant
Inscription à la fac’ : DONE ! Félicitations, tu es officiellement étudiant à l’Université Claude
Bernard Lyon 1. Tu fais maintenant parti des nôtres et promis, on ne mord pas !
Ton affiliation à la grande maison de l’UCBL te donne le droit à :

❖ Une Carte étudiante
C’est ta carte “couteausuisse”: elle ouvre les portes, elle
te paye le café, elle te sert d’identifiant, te permet de
profiter de réductions dans beaucoup d’enseignes et
parfois, elle te ridiculise (il y a même un concours de “qui
a la plus moche tête sur sa carte étudiante ?” à la rédac’,
c’est dire!). Malheureusement, elle ne permet pas de
voler, mais on y travaille !
Attention … Lors de la création de la carte, coiffe toi bien et pomponne toi bien parceque tu
auras le droit à une petite séance photo personnelle ! La photographie à l’issu de cette
miniséance sera celle affichée sur ta carte étudiante. Et autant te dire que tu vas la garder très
longtemps (oui, comme pour ta carte d’identité) … Si tu ne souhaites pas que tes futurs amis se
moquent de toi ou que tout le monde voit ta tête de 8h du mat’ après une soirée ou pire, que tout
le monde la découvre si tu perds ta carte, alors mon ami, suis notre conseil !
Ce conseil est également valable pour la réalisation d’une nouvelle carte étudiante (tête en l’air …
avouele, tu l’as perdue cette maudite carte).

❖ Un Numéro étudiant
Sur cette même carte se trouve un numéro à 8 chiffres. Il s’agit de ton numéro étudiant. Utile lors
des examens puisque c’est ton identifiant “anonyme”. Change le premier chiffre par un P et
magie, tu obtiens ton identifiant web.

❖ Une adresse mail
Nous reviendrons plus en détails sur son utilisation plus tard, mais sache que dès ton inscription,
tu obtiens une adresse mail étudiante. Elle se construit ainsi : prenom.nom@etu.univlyon1.fr. À
titre d’exemple, si tu t’appelle Bob Eponge (et c’est ton droit), ton adresse mail étudiante sera
donc : bob.eponge@etu.univlyon1.fr.
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★ Se repérer sur le campus

Le plan du Campus et les bâtiments clés
Voici le plan du campus qu’il te faudra garder en main pendant un moment … Eh oui, le campus
est grand et rempli d’endroits cachés qui pourront t’être utiles !

❖ Où retrouver ce plan ?
Si tu souhaites l’imprimer en très grand et l’afficher dans ta chambre (pour passer des heures à
l’apprendre) ou simplement le garder précieusement dans ton agenda tel une carte de chasse au
trésor, voici les liens :
En ligne, avec possibilité de cliquer sur les
bâtiments
pour
plus
d’infos
:
http://oscar.univlyon1.fr/appliexterne/plan/
plans/plan_campus_ouest.html

Au format pdf, pratique pour l’impression:
http://www.univlyon1.fr/medias/fichier/plan
campusdoua2013_1411365626149pdf

Notre petit conseil :
Le premier mois ne sors jamais sans, sinon tu vas avoir besoin d’interpeller des passants ou d’aller en
chercher un nouveau ! On en a tous une collection chez nous ...
Mais si tu aimes les arbres et les préserver, rien ne t’empêche de le mettre sur ton portable pour
passer incognito !
Si tu le perds, ne sois pas perdu à ton tour : demander au peuple (constitué principalement d’étudiants
comme toi) est un bon moyen de faire des rencontres. Si tu es plutôt branché “madame-monsieur”, tu
peux aussi demander auprès des appariteurs disponibles dans chaque bâtiment !

❖ Comment s’y retrouver ?
La campus de la Doua est plutôt grand, c’est le plus grand site universitaire de l’agglomération
lyonnaise. Il faut donc un temps d’adaptation pour prendre ses repères. Afin que celuici soit le
plus court possible, nous te proposons une liste des bâtiments les plus pratiques à connaître pour
te déplacer aisément mais surtout pour te repérer. Tu verras, cela te sera utile lorsque tes amis et
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toi voudrez vous retrouver, tu n’y passeras pas la soirée (parole d’étudiant intégré).

Le Quai 43

La Bibliothèque Universitaire Sciences
(BU)

Situé entre le déambulatoire et le double
mixte et à deux pas du tramway, c’est dans ce
bâtiment que se trouve la scolarité. On y
trouve aussi le SOIE (pour l’orientation), le
CARGO et autres bureaux administratifs.

Au centre du campus, entre les arrêts de
tramway “Université Lyon 1” et “La Doua
Gaston Berger” ce bâtiment est difficile à
rater. Un bon point de référence !
(Il existe d’autres BU sur le campus de la
Doua, voir partie “Vie du Campus”).

262830 Avenue Gaston Berger

20 Avenue Gaston Berger

Ariane

Nautibus

Vous êtes en parcours Biologie/STAPS ? C’est
dans ce bâtiment qu’a lieu votre IP. Vous
aurez sans doute vos cours de C2i là bas et
c’est un endroit où vous pouvez gratuitement
imprimer 500 pages grâce à vos identifiants
web !

Vous êtes en parcours Maths/info/physique ?
C’est dans ce bâtiment qu’a lieu votre IP (ainsi
qu’une partie de vos cours).

4 rue Jean Baptiste LAMARCK

8,10 Boulevard NIELS BOHR
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Déambulatoire

Thémis

On y trouve les amphis 1 2 3 4 5 et 6 (le 6
étant le bâtiment Marie Curie, juste derrière
le déambulatoire en direction d’Ariane) et oui,
nous aussi on a mis du temps à s’en rendre
compte ...
Si vous débarquez en première année,
beaucoup de vos cours auront lieu làbas mais
aussi vos examens (oh joie!).

On y trouve les amphis 7 8 9 10 et 11 ainsi que
de nombreuses salles de TD disposées au
soussol et au premier étage.

16 rue Raphaël DUBOIS
24 avenue Gaston BERGER
37 boulevard André LATARJET

11 avenue Gaston BERGER

Astrée

SIUAPS

Ce bâtiment accueille notamment une
cafétéria du CROUS, la mission handicap, le
théâtre astrée et l’amphithéâtre culturel (et
apparemment, les meilleures toilettes du
campus selon la rédac’ !)

Le
bâtiment préféré de nos amis les
STAPSiens ! Mais tout le monde peut y
accéder et se former un super corps pour l’été
(ok, c’est un peu trop tard).

6,8 avenue Gaston BERGER

3  5 avenue Claude BERNARD
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★ Outils numériques

❖ Tomuss
Tu peux accéder à Tomuss via le site de la fac. Il
suffit de cliquer sur l’onglet “Étudiant” puis
“Licence STS”, ensuite “Outils” et enfin de
cliquer sur Tomuss (c’est pas beau la vie ?!). Ce
site sera ta base de repli, il indique à quels cours
tu es inscrit, quels sont tes groupes de TD, quels
sont les professeurs responsables de l’UE, mais
surtout c’est là que seront affichées tes notes et
tes moyennes ! Par défaut, si ta note apparaît en
vert, tu es au dessus de la moyenne de ta promo’
;
si c’est en rouge, tu es en dessous et en blanc pile poil à la moyenne (à la rédac’ on espère te voir
dans la Team Verte) ! Les intensités de vert et de rouge seront différentes en fonction de ton
classement. Si tu es allergique à ce système, pas de panique : tu peux modifier l’aperçu de tes
notes dans les paramètres de Tomuss.
Les semestres sont tous affichés à droite dans le menu. En dessous, plusieurs informations te
seront utiles : le lien pour ton emploi du temps, le nom et l’adresse de ton référent pédagogique,
le site de la fac’ et le bilan apogée qui récapitule tes relevés de notes.
Justement, concernant le Bilan Apogée, ne sois pas surpris si parfois il n’est pas disponible. Dans
ce cas là, les jurys sont très certainement en délibération (ou alors, l’Université nage en plein
problème informatique, mais promis, c’est rare).

❖ ADE
ADE, c’est LE site qui te permet d’accéder à ton emploi du temps. Autant te dire qu’il sera très vite
au centre de nombre de tes conversations puisqu’il sera ton agenda favori de ministre en herbe !
D’ailleurs, il existe une application pour y accéder facilement via ton smartphone.
Une fois inscrit, il est important que tu te connectes dessus pour vérifier que tous tes cours
s’affichent correctement. Si tu rencontres un souci ... respire ! Envoie juste un mail à ton référent
pédagogique ou passe voir la scolarité et le problème sera vite réglé. Si les ennuis persistent, le
CQFD te conseille de persévérer car tout le monde est passé par là …
Une fois que tout s’affiche comme il faut (ouf!), tu peux consulter ton emploi du temps de la
semaine ! En bas du site se trouve un curseur qui te permet de changer de semaine. Eh oui, à la
faculté, les semaines ne se ressemblent presque jamais : à chaque semaine son organisation !
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Si des cours se chevauchent, ne t’inquiète pas : tous les groupes de TD sont en réalité affichés en
même temps. Normalement, la situation se régularise rapidement. De plus, les temps que les
inscriptions informatiques soient finalisées, ton emploi du temps n’apparaîtra peutêtre que la
veille de la rentrée ! Et comme tous les services informatiques de la fac, ADE n’est accessible
qu’entre 5h30 et 00h00, donc ne te couche pas trop tard (ou si tu le fais, pense à bien regarder
avant minuit…)

❖ SPIRAL
Spiral va être ta boîte à trésor ! C’est là que tu peux retrouver tous les documents que tes profs
t’offrent : cours magistraux (CM), polycopiés de TD/TP, le tableau des groupes de TD/TP au cas où
ADE soit dans un mauvais jour, et même parfois tes notes, des conseils ou des annales !
Spiral pourra aussi te servir à rendre des travaux (compte rendu, fichier audio etc…) en les
uploadant sur cette plateforme afin que tes profs puissent les récupérer. Spiral comporte une
messagerie qu’il vous faudra souvent penser à consulter : elle se situe sur ta boîte mail de la
faculté, dans le dossier “Spiral”.

❖ Boite mail outlook : (AL)OWA, bienvenu !
Et justement en parlant de boîte mail … astu remarqué l’onglet en forme d’enveloppe sur le site
de la fac’ ? C’est ta superbe boite mail de ministre. Une fois connecté, tu peux consulter les mails
envoyés par des profs, des organismes, ton référent pédagogique … Mais tu peux aussi en écrire :
cette boîte mail est liée à la fameuse adresse électronique que nous possédons tous en tant que
membre de l’Université Claude Bernard !
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★ Les Cours (1) : organisation

Du plus important au moins important, tout y passe !
Tu trouveras dans cette partie le descriptif du fonctionnement des cours et des évaluations. Nous
te décrivons aussi la démarche pour les justificatifs d’absences.

❖ STRUCTURATION : semestres > UE > CM/TD/TP
Chaque année à la faculté, l’année se découpe en deux semestres :
→ L1 : S1 et S2
→ L2 : S3 et S4
→ L3 : S5 et S6
Pourquoi estce important ? Eh bien, parce qu’à chaque semestre, tous vos cours changent !
Du coup, tu vas devoir choisir tes matières, plus communément appelées UE pour Unité d’
Enseignement. Ces dernières sont à choisir stratégiquement en fonction du parcours que tu
envisages. En effet, en première année beaucoup de matières sont communes aux différents
parcours donc si tu décides de changer de destinée en cours d’année, c’est possible ! Cependant,
ce changement devient bien plus compliqué au fil des années puisque au fil de la Licence, tu te
dois de te spécialiser. En revanche, pas de panique si finalement une UE choisie ne te plaît pas :
rien est obligatoire et rien ne t’oblige à suivre la voie de la neuroscience si tu ne l’aimes pas (oui, à
la rédac’ c’est déjà arrivé !).
Les UE s’organisent en séquences. Ne t’étonne donc pas si tu n’es pas avec tes copainscopines
alors que vous avez la même UE ! Les séquences permettent à la fac’ d’organiser l’heure à laquelle
les cours sont donnés et de séparer le grand nombre d’étudiants. Une semaine comporte cinq
séquences, réparties comme suit : la séquence 1, le lundi matin et le mardi aprèsmidi, la
séquence 2 le lundi aprèsmidi et le vendredi matin, la séquence 3 le mardi matin et le jeudi
aprèsmidi, la séquence 4 le mercredi entier (tu vas adorer tes mercredi si tu as une UE dense…)
et la séquence 5 le jeudi matin et le vendredi aprèsmidi.
Chaque UE comporte des cours magistraux en amphithéâtre ou salle de classe en fonction des
effectifs, mais aussi des TD (Travaux Dirigés) et des TP (Travaux Pratiques) se déroulant dans toute
sorte de bâtiment (tu vas voyager !). Ces deux derniers te permettent de mieux assimiler ce qui a
été vu en cours ou ,mieux encore, de l‘approfondir. Rassure toi, les TD et les TP se font en petit
groupes ainsi, tu peux poser aisément tes questions, dont les réponses serviront à tous !
En toute logique, tu seras donc très souvent noté sur les connaissances et sur le savoirfaire
acquis. Ainsi, ne néglige surtout pas les TD et TP ! Tu devras certainement faire des comptes
rendus de TP et pour cela, suis le conseil du CQFD : ne t’y prends surtout pas à la dernière minute,
tu risques de pleurer (faudra pas venir se lamenter sur nos épaules hein, on t’aura prévenu ! Évite
aussi de choisir en binôme peu fiable !).

❖ EVALUATION: CCI/CCT
En fonction des UE, tu seras évalué soit en :
→ Contrôle Final (CCT)
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Là, tu auras juste un gros examen à la fin du semestre avec une partie CM et une partie TD. Si à
celuici tu as moins de 10, tu auras la chance (ou pas) de participer aux rattrapages !
→ Contrôles Continus (CCI)
Et là, tu auras deux sessions de partiels : une mi semestre et une fin de semestre. Génial en cas de
problème, n’estcepas ? En revanche, pas de rattrapages et tu pourras être interrogé tout le long
du semestre en TD ou en TP.
Notre petit plus :
Chaque prof’ a sa manière bien spécifique de noter les élèves. Généralement, ils t’informent lors du
premier CM de l’année : sois donc très attentif à celui-ci !

❖ JUSTIFICATIFS D’ABSENCES
La présence aux séances de TD ou de TP et aux séances de sport est obligatoire à Lyon 1. En
revanche, elle ne l’est pas pour les cours magistraux (que nous te conseillons néanmoins de suivre
très attentivement).
Si par hasard tu tombes dans les escaliers le matin en voulant prendre le bus parceque tu es déjà
en retard ou que tu dois te rendre à un évènement important que tu ne peux ABSOLUMENT pas
louper pour causes personnelles (par exemple, un décès), tu peux joindre un justificatif de ton
absence à la scolarité. Après validation de celuici par ton enseignant et par le personnel de la
Licence, ton absence sera justifiée et cela apparaîtra sur ton relevé de notes. Si tu es malade et
dans l’incapacité de venir en cours, il te faudra un certificat médical en bonne et due forme. Les
justificatifs d’absence sont à fournir sous 48h (jours ouvrés) ou 24h en cas d’absence à un partiel.
Une copie physique et une copie par mail à la scolarité responsable de ta filière.
En quoi estce important ? D’abord, pour être en règle avec l’Université et ensuite pour faire valoir
tes notes. Imagine que les TD soient constamment notés et que tu y sois constamment absent ?
Veuxtu réellement avoir un 0 pointé ? Non ! Alors va donc te justifier, hop hop hop. On te veut
dans la Team Verte !
L’aveu de la rédac’ :
Soyons francs avec toi Tu auras parfois du mal à joindre le personnel de la scolarité car les horaires
ne sont pas très flexibles et peu adaptés à nos heures de cours. Mais la persévérance est la clé de la
réussite !
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★ Les cours (2) : réussir son année

Des histoires 100 % vraies
À chacun sa méthode, à chacun son organisation… Mais si tu te sens dépassé ou perdu, jette un
coup d’oeil à cette partie. Les conseils sont à prendre ou à laisser et nous le répétons : une
méthode peut être utile à un étudiant mais pas à un autre. Découvre toi (non, pas dans ce sens
là…) !

❖ Les cours magistraux (CM)
C’est dans les nombreux amphis du campus que tu passeras des heures à prendre note des divines
paroles de tes professeurs. Chacun de ces derniers a son propre enseignement.
Tout d’abord, il est important de s’organiser puisque tu auras plusieurs chapitres. À la rédac’, on
est fan des classeurs qui te permettent d’ajouter au fur et à mesure des feuilles. En sachant qu’un
chapitre peut commencer en même temps qu’un autre dans la même semaine, pas de doute : le
classeur est la clé de l’organisation parfaite ! Si tu t’en sens capable (ou que tu n’as pas la foi de
tenir un classeur), un trieur fait aussi parfaitement l’affaire. Pense juste à bien le vider de temps en
temps, en rangeant tes cours dans un endroit accessible.
Pour les UE où de nombreux schémas sont
importants, où il faut noter des chiffres, voire
pour toutes les matières si tu préfères écrire,
le CQFD te prescrit la prise de notes sur papier.
Rien de mieux que de faire travailler sa
mémoire à travers les doigts et l’écriture !
Attention à ne pas te laisser submerger par la
rapidité des informations. Aussi, n’oublie pas
d’écrire assez clairement pour pouvoir te
relire. Ajoute un code couleur pour mieux te
repérer ; par exemple, les titres en bleu
(comme au CQFD), les mots importants
soulignés en rouge, les pages numérotées en
feutre noir, les astuces, bonus et conseils en
vert, etc. À toi d’ajouter un peu de couleur à ta
vie … euh … tes cours pardon.

.

Nous te conseillons d’essayer d’être le plus clair possible dès la prise de notes en amphi’, cela
t’évitera de passer des heures chez toi à réécrire les cours.
Si tu en as la possibilité, nous te conseillons un ordinateur pour les matières à par coeur et avec
beaucoup de descriptions ; à condition de taper assez rapidement ! Le petit plus avec cette
technique est d’avoir des cours complètement nets.
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Si tu n’en as pas la possibilité, la faculté peut te prêter un ordinateur, informe toi sur le site
www.portaildoc.univlyon1.fr
Pour nos musiciens ou simplement pour nos étudiants à mémoire auditive, l’enregistreur sera ton
meilleur ami. Attention à bien demander l’autorisation à ton professeur avant de l’enregistrer !
L’avantage est de pouvoir réécouter ses cours un peu partout et à n’importe quel moment : dans
le métro, dans le train, dans l’avion direction Hawaï, chez papi et mamie si tu t’ennuies...
N’hésite pas à te servir des supports que tes profs mettent à disposition sur Spiral. Enregistre les
ou imprime les avant le commencement du chapitre si les documents sont disponibles. Tu pourras
les feuilleter un peu partout une fois de plus et le meilleur endroit reste dans les toilettes. Ah ? Je
suis le seul ?
Nous ne pouvons pas finir cette partie sans te donner le seul et unique conseil que tu es obligé de
prendre pour réussir : sois attentif en cours ! Une grosse partie de ton travail sera faite si tu es
concentré et intéressé par les informations données. La compréhension aide à la mémorisation. Si
tu comprends en cours, tu n’auras pas à essayer de passer des heures à comprendre seul dans ta
chambre les explications du prof que tu as bêtement pris (ou pas dans les pires des cas) sans
réfléchir !

❖ Les Travaux Dirigés (TD)
Les TD sont obligatoires, il faut donc absolument que tu t’y rendes.
Ils te permettent d’approfondir les bases et les théories apprises en CM. Les TD se déroulent
généralement dans une salle de cours pour environ une trentaine d’étudiants. Par conséquent,
pour une promo’, pour une séquence, il existe plusieurs groupes de TD et donc plusieurs profs,
souvent des doctorants ! Ces séances sont principalement composées d’exercices et d’applications
du cours. Il se peut que les professeurs choisissent de faire un léger récapitulatif du CM ou de
t’expliquer plus en détails un principe de ce dernier.
Les exercices de TD sont disponibles sur spiral en général. Cependant, les enseignants peuvent te
fournir un poly’ de TD directement.
Nous te conseillons de t’armer d’un stylo et de feuilles et d’essayer de faire les exercices seul, chez
toi (ou dans une des superbes BU de Lyon 1) avant de te rendre à la séance de TD. En effet,
l’apprentissage se fera d’autant plus facilement et tu comprendras à travers tes erreurs où il faut
que tu approfondisses ton travail.
Même si au fil des séances le boulot te semblera plus conséquent et plus compliqué, nous te
conseillons vivement de bien suivre et de bien comprendre les explications données. Beaucoup
d’enseignants se servent des TD comme examens ou du moins, ils s’en inspirent.

❖ Les Travaux Pratique (TP)
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Les TP sont obligatoires. Cependant, il n’en
existe pas pour toutes les matières.
Ils permettent de mettre en application les
CM, d’approfondir des bases, de découvrir de
nouvelles choses à travers quelques
expériences mais aussi et surtout de faire
découvrir aux étudiants les bases et le
fonctionnement d’un laboratoire et d’un
protocole. À travers ces TP, tu vas apprendre à
manier beaucoup d’outils scientifiques qu’il te
faudra connaître pour les examens.
Tu devras comprendre le cheminement d’un protocole puisqu’il se peut que l’enseignant décide
de te poser des questions à propos des TP.
Certains profs choisissent de faire des examens intermédiaires portant uniquement sur les TP,
d’autres préfèrent intégrer ces questions dans un examen global de la matière.
Armetoi du matériel nécessaire afin de respecter les règles de sécurité pour les expériences. Il te
faudra obligatoirement une blouse. Ensuite, en fonction des matières, il te faudra ajouter
quelques éléments tels que des lunettes de protection, une trousse à dissection etc.
Certaines associations de Lyon 1 proposent ces objets en location ou en achat, à faible prix.

❖ Les révisions
Moments cruciaux pour la réussite de tes études...
Certains choisissent de tout réviser à la dernière minute tandis que d’autres préfèrent travailler
petit à petit au cours du semestre. Au CQFD, on est partisan de la deuxième option. Pour assimiler
toutes les informations et explications de tes professeurs, il te faut consulter tes cours plusieurs
fois et de façon régulière. Au bout d’un certain nombre de révisions d’un chapitre, celuici sera
beaucoup plus facile à comprendre et à apprendre. Tu t’en souviendras plus facilement et bien
plus longtemps. Ensuite, lors des dernières semaines de révisions, tu ne seras pas submergé par le
travail : tu pourras revoir tout ton programme de façon calme et sereine, en ayant beaucoup
moins peur de la venue de ces horribles examens (mais on y a tous survécu, courage!).
Certains sont adeptes des fiches de révisions, d’autres des affiches collées un peu partout dans
leur chambre (et les toilettes!), et d’autres encore de la lecture intense et concentrée du cours
entier. Ici, la rédac’ n’a pas de préférence puisqu’il faut que tu trouves ta propre méthode de
travail pour mieux assimiler le contenu de tes cours.
Nous te conseillons vivement d’identifier ta mémoire : estelle visuelle ? Auditive ? Ludique ou
sérieuse ? Oui, ça n’existe pas mais tant qu’on se comprend n’estcepas le plus important ?
Ensuite, à toi de trouver le meilleur moyen de la stimuler à travers selon toi, les meilleurs outils.
Cependant, gare à ne pas perdre trop de temps dans l’élaboration de fiches ou d’affiches ou de
quoi que ce soit d’autre ! En effet, le but étant de comprendre et d’apprendre, optimise ce temps
de production pour comprendre et développer ta mémoire plutôt que de créer bêtement ce type
de support.
Pendant les derniers jours de révisions, prend le temps de souffler. Tu verras que l’année est
intense et que les révisions peuvent l’être d’autant plus ! Lorsque tu sens que l’efficacité n’est plus
là, vas donc prendre l’air avec tes amis, le temps d’un café, d’un chocolat chaud ou d’un thé. Si
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vraiment tu n’en peux plus, ne te force pas et reviens devant tes nombreuses feuilles lorsque tes
batteries seront rechargées. En parlant de batteries … Fais bien attention à ton sommeil, c’est
important. C’est à ce moment que tu assimiles la plupart des informations que tu as vu pendant la
journée. Une bonne alimentation va aussi contribuer à ton bien être et donc à ta réussite
personnelle et à la stimulation de ton cerveau (organe tellement important …).

❖ Les outils utiles
Nombreux sont les supports pouvant t’aider à comprendre et apprendre tes cours.
Sache qu’il n’existe rien de mieux que les cours, TD et TP donnés par les enseignants. Néanmoins,
si tu rencontres quelques difficultés malgré tout, voici quelques idées.
D’abord, tu as à ta disposition les livres de la BU qui, tu verras, sont riches en informations. Il y en
a pour tous les goûts ! Ayant donc l’embarra du choix, tu devrais pouvoir trouver LE livre qui
t’expliquera le mieux les parties du cours que tu n’as pas compris. Le site de la BU et le personnel
disponible peuvent t’aider à trouver un ouvrage. Une chose très positive face aux autres supports
supplémentaires est le fait que les tuyaux que tu trouveras seront sûrs. Attention tout de même
au renouvellement de la science et de ses informations …
En outre, la BU t’offre un espace de travail silencieux. Si le moindre petit bruit te dérange, nous te
conseillons les boules de cire à mettre dans tes oreilles (on s’y habitue au bout d’un moment…).
Dans cet espace, tu trouveras aussi des salles de travail qui te permettront de réviser en groupe si
cela peut t’aider, le tout en communiquant tout de même à un niveau sonore assez peu élevé.
Ensuite, bien évidemment, tu as internet. Sois sur tes gardes tout de même visàvis des
informations disponibles. Internet étant un monde virtuel, tout le monde peut y déposer
n’importe quelle information venue de son imagination !
En ce qui concerne l’anglais, sur Spiral tu trouveras un dossier appelé “English at UCBL” qui te
permettra de développer en autonomie ton niveau d’anglais. Si tu préfères te rendre sur place, il
existe le CARGO dans le Quai 43 où tu peux rencontrer des étudiants bilingues, faire des exercices
sur des ordinateurs, trouver des livres en anglais … BREF, nous te laissons découvrir cet espace.
Nous avons la chance à la fac’ d’avoir un tutorat fonctionnant sur l'entraide entre étudiants. Des
étudiants plus avancés que toi dans ton cursus donnent un peu de leur temps afin de t’expliquer
ce que tu n’as pas compris en cours. Nous te laissons découvrir leur page :
www.tutoratsciences.univlyon1.fr/
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★ Vie sur le campus (1)

Cette année, le site de la BU a bénéficié d’une rénovation, je te laisse découvrir la
vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=FahQ_JBSyeM&feature=youtu.be&list=PLGXv
xznB3RFZWFej2wU7iS5EGJmuOAjqB)
❖ Inscriptions et conditions d’emprunt
En tant qu’étudiant à l’Université de Lyon, tu n’as pas à t’inscrire : il te suffit d’activer ton compte
à l’accueil.
Tu cherches à emprunter des livres indispensables pour tes études ? Des annales ? Ou bien te
divertir avec des mangas, des BD ou des films (beaucoup moins indispensables du coup ...) ? Et
c’est la première fois que tu t’y prends ? Alors va vers un des gentils bibliothécaires muni de ta
carte magique de Lyon 1. Il t’enregistrera sur son registre (BAM! Et voilà tu es fiché maintenant) ce
qui te permettra par la suite de faire des emprunts seul comme un grand !
Mais alors, comment s’y prendre ? Il suffit d’aller vers ces beaux ordinateurs au milieu de nulle
part de la BU où est écrit “borne de prêt” (beaucoup d’imagination pour trouver ce nom j’en
conviens !). Ensuite, passe ta carte magique sous le laser rouge là où l’on te l’indique de le faire et
pose le livre/manga/bd dans la tâche d’encre (tu verras vite de quoi je parle...) et bim un petit
bruit t’informe que tout bon. N’oublie pas de te déconnecter : la machine crachera une liste de ce
que tu as emprunté et leur date de retour.
Pas à l’aise avec le système ? Retourne voir les bibliothécaires, ils seront là pour t’aider.
Et les DVDs alors ? Pas de gruge possible : tu dois aller au bureau de prêt au rezdechaussé !

❖ Les différentes BU
Tu ne le sais pas encore mais il existe de nombreuses BU au sein du campus :
- La Bu Sciences :
Elle est constituée de 4 étages où tu peux travailler.
Tu y trouves aussi des postes informatiques et de
nombreux documents pour t’aider dans tes études.
L’une des meilleures choses disponibles sont les
salles de travail pour 2/3/4/6 personnes qui
t’aideront à accomplir par exemple tes
comptesrendus en groupe ! Cette grande BU t’offre
la possibilité d’y trouver des livres plus littéraires,
des mangas, des BD, des comics et même des DVDs
!

p.16

-

La BU Math :
Elle se trouve dans le bâtiment
Jean Braconnier. Elle est réservé aux
chercheurs, enseignantschercheurs,
doctorants, étudiants en master de
mathématiques, étudiants préparant le
CAPES ou l'Agrégation. Elle s’étale sur
deux niveaux et possède de nombreux
documents principalement sur les
mathématiques et sur la préparation
du CAPES ou de l’Agrèg’. Elle contient
65 places assises. Il est toutefois
possible de t’y rendre même sans être
en maths, nous connaissons des
resquilleurs !
-

La BU de l’INSA :
Elle est constituée d’environ 350 places et
possède plus de 60 000 ouvrages sur les
thèmes des Sciences de l’ingénieur et des
Sciences Humaines et Sociales. Comme tu fais
partie de Lyon 1, tu pourras emprunter tous
ces documents!

- La BU Education :
L’une peut se trouver à Saint Etienne et l’autre à Bourg en Bresse; mais c’est un peu loin ! À Lyon,
la BU Éducation se trouve au niveau de l’arrêt de métro Croix Rousse. Il y a 274 places et tu
pourras y emprunter des documents, utiliser des postes informatiques ou la photocopieuse.
- Les BUs Santé :
Les BU de Rockfeller (arrêt de métro Grange Blanche), de Lyon Sud (Oullins) ou d’Odontologie
(Laennec) te sont ouvertes ! Mais attention, elles sont très souvent saturées (encore les PACES...)
et elles n’auront donc que rarement des places pour t’accueillir.

❖ BU en ligne et sur ton téléphone
Sur le site de la BU, tu peux consulter des documents, en réserver, consulter ton compte (pour voir
les documents que tu as déjà emprunté et leur date de retour), réserver des salles de travail et
bien
d’autres
choses
que
je
te
laisse
découvrir
ici
:
www.portaildoc.univlyon1.fr/bibliotheques/lesbulyon1/
Une toute nouvelle application a vu le jour afin de prévoir tes journées de révisions ou tes
moments de détente au sein des BU : Affluences ! Comme son nom l’indique, tu peux y consulter
l’affluence de la BU, lire des infos pratiques et visionner la carte des différentes BU disponibles.
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★ Vie du Campus (2)

Marre de travailler ? Et si tu découvrais tout ce que le campus a à t’offrir !
Attention, cette liste n’est pas exhaustive mais comporte quelques services qui pourront t’être
utiles.

❖ Les associations
Lyon 1 héberge de nombreuses associations et autant te dire qu’il y en a pour tous les goûts !

- CQFD :
(Hey, c’est nous !) Nous sommes le journal
scientifique et étudiant de Lyon 1. Nous
publions des éditions papier du journal de
façon bi annuelle mais publions également des
articles sur le web et sur notre facebook. En
plus de tout ça, on est une superbe équipe qui
innove !

- AELBO :
C’est l’Association des Etudiants de Lyon en
Biologie des Organismes. Si tu es intéressé par
les petites et grosses bêtes mais aussi par les
plantes alors n’hésite pas, ils seront ravis de
t'accueillir ! Leur local se trouve dans le
Déambulatoire en face du Cyber Café.

- Avanza :
C’est une association de sensibilisation au
développement durable et à l’écologie. Ils
pourront notamment te proposer des paniers
de fruits et légumes à moindre coût chaque
mois. Leur local se trouve aussi en face du
Cyber Café.
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- Biosphère :
Tu pourras les trouver dans le même espace
que décrit précédemment. Cette association
est rattachée au BVE, elle propose toute sorte
de services aux étudiants de Biologie,
Biochimie et Géosciences. Elle organise des
soirées, des sorties et elle pourra te dépanner
si
tu
as
besoin
de
matériel/photocopies/blouses ou matériel de
TP, mais encore des annales.
- Turbulence :
c’est l’association des étudiants en Sciences.
Elle est rattachée à Gaelis. Ils pourront te
proposer des tournois de jeux ou des soirées.
Ils ont à disposition du matériel, la possibilité
de faire des photocopies, des blouses, du
matériel de TP, des annales. Leur local est
comme toujours en face du Cyber Café!

Voici une liste de toutes les assos qui existent à Lyon 1, n’hésite pas à aller y faire un tour :
http://etu.univlyon1.fr/vieetudiante/associations/associationsetudiantes744467.kjsp?RH=ETU
DIANTSFR

❖ Agoraé
Il s’agit de l’épicerie solidaire ! Audelà de magasin de fruits et
légumes, cet espace situé au coeur du déambulatoire te permet
de te poser, lire des livres, jouer à des jeux de sociétés, manger
un plat réchauffé dans des microondes le midi, grignoter
l’aprèsmidi (c’est pas bien, le CQFD n’est pas responsable de tes
futurs kilos en trop…), rencontrer des étudiants et même
travailler si l’envie t’en prend !
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❖ Mission culture
La mission culture a été mise en place à Lyon 1 afin de permettre à tous les étudiants un accès à la
culture gratuitement ou à moindre coût !
Tout d’abord, le bâtiment Astrée possède un théâtre (on a de
tout sur ce campus, on vous le dit!) qui peut accueillir jusqu’à
450 personnes. Plus de 90 spectacles seront ainsi disponibles
durant l’année, la plupart gratuit pour toi petit étudiant ! La
programmation du théâtre se termine en mai par les
Arthémiades qui sont un festival de représentations des ateliers
de pratique artistique à Lyon.
Voici
la
programmation
du
théâtre
:
http://theatreastree.univlyon1.fr/
Si tu préfères flâner dans des expos, pas de soucis : le bâtiment
Domus reçoit des expos de photographies et de peintures
pendant l’année, n’hésite pas à aller faire un tour !
De même, la BU Sciences Lyon 1 organise très souvent des expositions et autres dans le hall.
Bon, tu te demandes peut être de quoi je voulais parler avec mes histoires “d’atelier de pratique
artistique” ? Eh bien sous la direction de professionnels, tu pourras t’inscrire à des ateliers de
théâtre, de courts métrages, de jazz, d’écriture, de photographie, de rock, de dessin, de clown ou
encore faire partie de l’orchestre.
Voici le lien pour découvrir toutes ces activités:
http://etu.univlyon1.fr/activite/culture/activitesartistiques777666.kjsp?RH=ETU_CULTURE
Petit truc en plus: l’Université Lyon 1 possède des musées et des collections notamment dans les
sciences naturelles assez badass, alors dès que l’occasion se présente vas donc y faire un tour !
Où ça ? Ici même :
http://www.univlyon1.fr/universite/patrimoinescientifique/patrimoinescientifiquedeluniversi
te10736.kjsp?RH=ETU_CULTURE

❖ Mission handicap
Si tu es atteint d’un handicap physique, sensoriel, psychique, cognitif, de dyslexie ou de trouble de
santé invalidant alors tu as la chance de pouvoir bénéficier de l’aide de la mission handicap. Le
personnel t’accueille, t’écoute, t‘informe et te conseille. Ils peuvent aussi t’aider pour le montage
de dossiers et donc t’accompagner pour tes études. Tu peux aussi avoir un scribe personnel pour
prendre des notes, transcrire en braille ou adapter tes documents en gros caractères. Bref,
nombreux sont les services proposés.
Si tu souhaites les contacter, on te laisse ici le lien avec les coordonnées :
http://www.univlyon1.fr/universite/organisation/missionhandicap19572.kjsp?RH=ETU_SANTE
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❖ SOIE
Le SOIE est le Service d’Orientation et d’Insertion
Professionnelle des Étudiants. Voici dès à présent le site qui te
sera utile un jour ou l’autre : http://soie.univlyon1.fr.
Une équipe est habilitée à t’aider et t’informer dans ton
parcours d’étudiant. Elle te conseillera par exemple pour faire
ton CV (curriculum vitae, montrons notre culture !) et même
tes lettres de motivation. Tu pourras notamment consulter des
documents concernant les formations de Lyon 1, les différents
métiers existants, et découvrir de nombreuses offres de stage
si cela t’intéresse.

❖ BOREAL
❖ AS LYON 1

★ Vie du Campus (3)

Quand l’heure de la pause s’impose
❖ Carte Izly
La carte izly est un service qui vous permet de mettre de l’argent sur votre carte étudiante afin de
payer avec. Elle peut être utilisé dans les Restaurants Universitaires (RU) mais aussi à la Cafétéria
et aux distributeurs automatiques. L’ensemble des transactions sont à réaliser sur le site officiel :
www.izly.fr. Il vous suffit juste d’activer votre compte. Attention : le compte n’est activable
qu’après avoir réalisé ton Inscription Administrative. Il existe aussi une application smartphone Izly
pour pouvoir recharger en un clin d’oeil (par exemple quand tu fais la queue pour ton jambon
fromage à 2€30...). Elle est indispensable pour les Restaurants Universitaire (RU). En revanche, tu
peux payer en monnaie dans les autres services.
Attention, pas de carte bancaire autorisée dans les cafétérias !

❖ Restaurants Universitaire (RU, Resto’U)
Les Resto’U proposent un repas équilibré composé parmi un choix d’entrées et de desserts et d’un
plat chaud pour un peu plus de 3€ ! En revanche, le paiement ne s’effectue qu’avec la carte Izly,
donc pas de monnaie acceptée.
La rédac’ te conseille de t’y rendre tôt, comme ça tu auras un peu plus de choix. Prévois aussi un
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peu plus d’une heure pour y manger, sinon tu risques d’arriver en retard en cours et on le sait, ce
n’est pas bon pour tes futurs résultats (on te veut dans la Team VERTE) !
Deux resto U sur le campus:
● Resto U Jussieu : 3 Avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne
● Resto U Puvis de Chavanne : 118 boulevard du 11 novembre 69100 Villeurbanne

❖ Cafétérias et autres
Kfet / Cafét U (Astrée)
Assis pour manger ton sandwich à 2€30, tu peux
observer les passants à travers les grandes fenêtres
de cette cafétéria. Tu y trouveras donc des
sandwichs (nombreux sont ceux qui ne s’en passent
pas, essaye de ne pas t’en dégoûter avant le 2ème
semestre…), des salades, des boissons, des
sucettes, des barres chocolatées, des pains bagnats,
des box de riz, pâtes, quenelles … Tu as l’embarras
du choix pour développer tes papilles (et la solidité
de ton appareil digestif!).
Cyber Café (Déambu’)
Avec ses lumières de couleurs différentes et sa
grande terrasse près d’un espace vert (El famoso
Patio), le cybercafé est l’un des lieux les plus
fréquentés au déambulatoire. Tu trouveras le
même contenu que la Kfet d’Astrée. Tu peux même
y recharger ton ordinateur si nécessaire. Et puis, le
pêché mignon de la rédac’ : rien de mieux qu’un
petit chocolat chaud en hiver juste avant ton cours
de 8h en Amphi 2 pour se réchauffer le cerveau (et
crois moi, c’est nécessaire dans ces amphi’) !
(Ceci est une vieille image du Cyber café à la DOUA
toujours sur le site du CROUS )
Double mixte
Aussi connu pour ses soirées et son lieu d’examen de la mort, le Double Mixte contient une petite
boulangerie avec des pains au chocolat et des croissants encore chauds (hum…) mais aussi des
pizzas, des sandwichs, des hotsdogs, des paninis et bien plus encore ! Après le RU, c’est l’endroit
le plus diversifié pour trouver son bonheur. En revanche, le prix est plus élevé que dans les simples
cafétérias du campus et les RU … Montre nous le milliardaire qu’il y a en toi (une fois par semestre
hein… parcequ’on sait que tu restes un simple étudiant fauché).
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Pour les drogués à la caféine ...
Il existe des machines à café et des distributeurs un peu partout au cas où tu aurais un coup de
mou (ou par simple plaisir de boire un café mais là tu deviens sadique … Beurk) !

❖ Besoin d’un micro-ondes pour réchauffer ton plat ?
Tu as prévu de venir avec ton propre plat mais tu hésites car tu ne veux pas manger tes restes de
tartiflette froids ? Il est possible de réchauffer des plats auprès des associations étudiantes, ainsi
qu’à l’Agoraé ou au foyer au deuxième étage dans le bâtiment Astrée. Le nombre de microondes
n’est cependant pas illimité, il faudra parfois patienter mais c’est deux minutes par plats, ça
devrait aller pour les quelques milliers d’étudiants du campus (rire faux et sadique …) !

Et voilà jeune padawan! On espère que toutes ces infos pourront t’aider un peu et te
permettre de te débrouiller dans la jungle qu’est la licence. Une fois que tu arriveras à te
dépatouiller avec le site de la fac tu trouveras plein d’infos dessus que nous n’avons pas ou
alors très peu, abordées, alors n’hésite pas à y faire un tour!
Et si par malheur il te reste des questions, existentielles ou non, viens nous les poser! On
n’attends que ça, on aime les questions, on les adore même ! :3
Bref, dans tous les cas, bonne rentrée et encore une fois…. Bienvenue à l’Université !!!
Studieusement vôtre, l’équipe du CQFD
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