
En cas de soucis de connexion le jour J sur le site www.jdl-uga.fr nous vous proposons dans ce document l’ensemble des liens vous permettant de vous connecter 

aux différentes modalités proposés lors de la Journée du Lycéen 2022 entièrement en ligne. 

Pour rappel, lors de cette journée, vous pourrez : 

 Dialoguer avec nos enseignants qui vous présenteront les formations, les programmes, les débouchés et les dispositifs de soutien et tutorat lors de 
conférences interactives. 
 Participer au live YouTube sur la vie des campus et les services proposés aux étudiants (santé, restauration, culture, international...). 
 Vous renseigner auprès des services d’information et d’orientation et des étudiants ambassadeurs qui seront présents en visioconférence. 
 Accéder à la plateforme ressources numériques pour consulter les vidéos, la documentation sur les formations et la vie étudiante, ainsi que le forum BTS 
(accessible jusqu'à septembre 2022). 

 

Accès Plateforme ressources JDL 

https://ressources.jdl-uga.fr/ 
 

 

Informez-vous et posez vos questions d'orientation 
Espace conseil en orientation 

 
Vous avez des questions sur votre orientation, votre parcours ? Vous ne savez pas quelle filières choisir sur 
Parcoursup ? Venez rencontrer nos psychologues de l’éducation nationale et nos conseillères en orientation et en 
insertion professionnelle sur notre espace dédié !  

 De 9h à 12h : Se connecter via Zoom 

 De 13h à 16h : Se connecter via Zoom 

Espace échanges avec des étudiants ambassadeurs 

 
Vous avez des questions sur le quotidien à l’université, sur les filières d’études ? Comment se passe la 
vie d’étudiant ? Venez rencontrer nos étudiants ambassadeurs qui pourront vous répondre sans filtre à 
l’ensemble de vos questions !  

 De 9h à 16h : Se connecter via Zoom 

Live YouTube vie de campus 

https://youtu.be/0yzae5H9SWg 

 

 

Participez aux conférences et aux échanges sur les formations (tous les liens soulignés sont cliquables) 

 

Domaine Arts, lettres, langues (ALL) 
 

 

Domaine Droit, économie, gestion, management, 
sciences politiques (DEGMSP) 

 

 

Domaine Sciences, technologies, santé, ingénierie 
(STSI) 

 

 

Domaine Sciences humaines et sociales, 
architecture (SHSA) 

 

Licence Arts du Spectacle 

 9h-10h : Conférence et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 968 5077 2225 
; Code secret : 334808 

 

 

Licence Droit 

Licence Droit / Grenoble 

 9h-10h : Conférence ; 10h-10h30 : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

 13h-14h : Conférence ; 14h-14h30 : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 985 3530 9220 
; Code secret : 020352  

Licence Sciences de la vie 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es (questions en 
direct à privilégier plutôt que le tchat).  

 9h-9h30 : consultation des ressources et 
connexion à la salle d'attente 

 9h30-10h : réponses aux questions 

 10h-10h30 : consultation des ressources et 

connexion à la salle d'attente 

Licence Histoire 

 10h-11h : Conférence et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

 11h-12h : Conférence et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

 14h-15h : Conférence et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

 15h-16h : Conférence et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

http://www.jdl-uga.fr/
https://youtu.be/0yzae5H9SWg
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91493184369?pwd=akFXQU1FcnR0aTErdlFwRzJ2bFA2UT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97865359501?pwd=RnREbDdpRHdndG5XeEtKeTRoUEFFUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98043881176?pwd=MHJqalZxUkdwWU10MEN1eGlWMG9Jdz09
https://youtu.be/0yzae5H9SWg
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96850772225?pwd=MnRPYWlGYzI2UHcvb2RRWlMrL2Zsdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98535309220?pwd=aWI2WEdpajUyMEVTNGZ2OEFIUko4UT09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/4305625694
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99570049625?pwd=M1REWjI0bWpnSlZ5VWdnajVnNHE3UT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96523520353?pwd=VWhDdm9pZlEvSEJEWFFGaTZxN0RqUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98667936331?pwd=c0hSeUhhemsxa0tEUEtJUURoTFIwdz09


 

Licence Langues étrangères appliquées (LEA) 

Présentation de la mention LEA : 

 10h Se connecter via Zoom 

 12h Se connecter via Zoom 

 13h Se connecter via Zoom 

LEA Anglais 

 15h-16h : Présentation et échanges. Se 
connecter via Zoom 

LEA Allemand 

 11h-12h : Présentation et échanges. Se 
connecter via Zoom 

LEA Chinois 

 11h : Présentation et échanges. Se connecter 
via Zoom 

 14h : Présentation et échanges. Se connecter 
via Zoom 

LEA Arabe 

 11h : Présentation et échanges 

 14h : Présentation et échanges 

Se connecter via Zoom  

LEA Espagnol 

 11h : Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 
934 9471 9002 ; Code secret : 709015 

LEA Italien 

 11h : Présentation et échanges. Se connecter 
via Zoom 

LEA Japonais 

 11h : Présentation et échanges. Se connecter 
via Zoom 

 14h : Présentation et échanges. Se connecter 
via Zoom 

LEA Russe 
11h : Présentation et échanges. Se connecter via Zoom  

Licence Droit / Valence 

 15h-16h30 : Conférence et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

Licence Droit, parcours Droit Franco-Allemand 

 14h30-15h : Conférence ; 15h-15h30 : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 969 7374 2355 
; Code secret : 062964  

Double licence Droit Langues et Economie Gestion 
Langues 

 10h30-11h : Conférence ; 11h-11h30 : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

 13h-13h30 : Conférence ; 13h30-14h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom  

Double licence Droit-Economie 

 15h30-16h : Conférence ; 16h-16h30 : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 950 8207 0088 
; Code secret : 658471  

Licence Economie Gestion 

 4 conférences : 9h-10h ; 11h-12h ; 14h-15h ; 
15h-16h. Se connecter via Zoom 

Grenoble IAE - INP, UGA 

 10h30 Conférence : " Faire des études en 
gestion ? Oui, mais pour de bonnes raisons ! ", 
Institut d’Administration des Entreprises. 
Christian DEFELIX, Directeur de Grenoble IAE - 
INP, UGA 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 968 3293 7032 
; Code secret : 677399  

Diplôme de Sciences Po Grenoble 

 9h-10h : Conférence ; 10h-11h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 979 5200 5096 
; Code secret : 758134  

 10h30-11h : réponses aux questions 

 11h-11h30 : consultation des ressources et 
connexion à la salle d'attente 

 11h30-12h : réponses aux questions 

 13h-13h30 : consultation des ressources et 
connexion à la salle d'attente 

 13h30-14h : réponses aux questions 

 14h-14h30 : consultation des ressources et 

connexion à la salle d'attente 

 14h30-15h : réponses aux questions 

 15h-15h30 : consultation des ressources et 
connexion à la salle d'attente 

 15h30-16h : réponses aux questions 

 16h-16h30 : consultation des ressources et 
connexion à la salle d'attente 

 16h30-17h : réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; Code secret : 598456  

Licence Sciences Terre Environnement 

 10h30-11h : Conférence 

 11h-13h : Temps d'échanges et réponses aux 
questions 

Se connecter via Zoom ; Code secret : 012022 

Licence Génie Civil 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h-17h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

Licence Chimie 

Nous vous conseillons de visualiser la vidéo (12 min) sur 
le site ressources JDL expliquant la licence mention 
chimie avec ses différents parcours proposés à 
Grenoble et Valence avant les visio-conférences qui 
seront complémentaires. Chaque présentation sera 
suivie d’un échange oral ou par tchat pour répondre à 
vos questions. 

 9h00 -9h15 : Licence mention Chimie 

 10h30-10h45 : Licence mention Chimie avec 
présentation des spécificités du parcours 
Chimie-Biologie de Valence 

 14h00-14h15 : Licence mention Chimie avec 
présentation des spécificités du parcours 
Biochimie international 

Se connecter via Zoom 

Licence Géographie et Aménagement 

 9h-10h30 : Conférence et temps d’échanges en 
simultané ; 11h-12h30 : Conférence et temps 
d’échanges en simultané ; 13h30-15h : 
Conférence et temps d’échanges en simultané 

Se connecter via Zoom  

Licence Sciences Humaines Appliquées (SHA) 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 A partir de 10h : temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 970 8908 6917 
; Code secret : 081790  

Licence Histoire de l'Art et Archéologie 

 10h-10h30 : Conférence ; 10h30-11h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

 11h-11h30 : Conférence ; 11h30-12h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; Code secret : 857129  

Licence Philosophie 

 10h-11h : Conférence et temps d’échanges. 

Se connecter via Zoom  

 11h-12h : Conférence et temps d’échanges. 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 979 2417 0265 
; Code secret : 216484  

Licence Musicologie 

 10h : Conférence et réponses aux questions. 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 947 3688 9311 
; Code secret : 284559  

 11h : Conférence et réponses aux questions. 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 992 1733 3926 
; Code secret : 835040  

 14h : Conférence et réponses aux questions. 

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98406478312?pwd=dU9WeEJxaWVNTmJITVBEbFlucm4zUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/7428152014?pwd=OGNlZkVIVnBLWTZER2sxUVEzcjRPUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/7428152014
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93583139478?pwd=YTdXdmdsYjlZL2pUb2RKcEJHUGxaUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93583139478?pwd=YTdXdmdsYjlZL2pUb2RKcEJHUGxaUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91016656558?pwd=aFhLNE5SUHRySStWM3BLQ3ZpNnVUQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91016656558?pwd=aFhLNE5SUHRySStWM3BLQ3ZpNnVUQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96400744046?pwd=RHE1UTYvZmd1T3hHWnN4TWxwdVczZz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96400744046?pwd=RHE1UTYvZmd1T3hHWnN4TWxwdVczZz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98593098173?pwd=VTZzYnlQZGxDYi9wOFhlc0VPWlRldz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98593098173?pwd=VTZzYnlQZGxDYi9wOFhlc0VPWlRldz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95926457638?pwd=QmhjVVFmNTlQa1Z5S0JGNGJUSEhTUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93494719002?pwd=eGlMd2ZtWk5UZXIrZHBPZmw5WWY3QT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/92704432275?pwd=elFRcm9jSElqQWRpeThjd0J4L0w2UT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/92704432275?pwd=elFRcm9jSElqQWRpeThjd0J4L0w2UT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91429063047?pwd=RWJyUzZkMkl4SXA4cTBuV2c5VnBDUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91429063047?pwd=RWJyUzZkMkl4SXA4cTBuV2c5VnBDUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98689907539?pwd=TEROb0ROSjFYOG81Zm1ydEx1NUxBdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98689907539?pwd=TEROb0ROSjFYOG81Zm1ydEx1NUxBdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96611898075?pwd=NXJmQXViZjluU1p0WXVJK2dHNjE4Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95563727843?pwd=djVKc0ppcURucWd4c1BJNjJJSlBpUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96973742355?pwd=UE90MEFEL1A4aGUvVk9jdHB3NnBwQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96216050824?pwd=L2lybEQ5aUVsT1RJRmpON0JjTmJvUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95082070088?pwd=UEJpdGNsQW5FNlNvVzZRVmVoWUxlUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98566919948?pwd=MjJIekJ3MzllV2JPZmtORGF0ZGMvQT09
https://grenoble-inp.zoom.us/j/96832937032
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97952005096?pwd=Q3BIK1FaRWFiVkJrczJ2cCtRek9sZz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93552121628?
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99085350588?
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/5602411684?pwd=cEhHTXFUUkpLNTBZdGhNNlp5b3RnZz09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97616253047?pwd=NXd1aEdMNVhEUXRmZGNza3J4dHY5dz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95209820138?pwd=cnNFWGJJaW5WbFVtcEpMS0lJcXlKUT09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97089086917?pwd=STF0M01oeDV2NGFYZHRUTmMyYzZYQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/92223146019?
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/7240880373
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97924170265?pwd=SXI5VFNNUnlTNUg3eTlXQlBNNVFGQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94736889311?pwd=c3pGNlNKRVR0YXBNNzRJZjBZNHBoUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99217333926?pwd=c3hFZHZGc2dHN3ZmaW5OWkhUMENWUT09


Licence Langues, littératures, civilisations 
étrangères et régionales (LLCER) 

LLCER Anglais 

 10h-10h20 : Présentation de la licence, 10h20-
11h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions 

 11h30-11h50 : Présentation de la licence, 
11h50-12h30 : Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 945 5954 1338 
; Code secret : 949745  

LLCER Espagnol 

 9h-9h30 : Présentation de la formation, 9h30-
10h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 997 1015 2195 
; Code secret : 06568330  

Double-licence LLCER 

 12h-12h20 : Présentation de la double-licence, 
12h20-12h40 :Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 968 5590 4921 
; Code secret : 425356  

LLCER Russe 

 10h-10h-30 : Présentation de la formation ; 
10h30-11h : Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom  

LLCER Débutant Russe 

 10h-10h15 : Présentation de la formation, 
10h15-10h30 : Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

 10h30-10h45 : Présentation de la formation, 
10h45-11h : Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom  

LLCER Allemand 

 11h-11h20 : Présentation de la formation, 
11h20-11h40 :Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom  

 11h-12h : Conférence ; 12h-13h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 945 9014 6137 
; Code secret : 779743  

 14h-15h : Conférence ; 15h-16h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 951 4328 0044 
; Code secret : 454658  

 16h-17h : Conférence 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 955 9045 5358 
; Code secret : 227822  

B.U.T de l'IUT2 

Présentation générale des BUT. « Découvre les BUT de 
l’IUT2 » 

 10h-12h et 14h-16h. Se connecter via Zoom 

IUT Valence 

 9h-16h : Temps d’échanges avec des étudiants 
de l’IUT Valence. Se connecter via Zoom ; ID de 
réunion : 813 604 3237 

Conférence "devenir enseignant, quelles formations 
?" 

 11h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 
963 2879 0627 ; Code secret : 941869 

 

Licence Sciences et techniques des activités 
physiques et sportives (STAPS) 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es. 

 9h-16h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

Licence Sciences et technologies - Sciences et 
Design 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 10h-16h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

Licence Électronique, Énergie électrique, 
Automatique (EEA) 

 10h-11h : Conférence et échanges en 
simultané. Se connecter via Zoom ; ID de 
réunion : 973 5377 6605 ; Code secret : 839283 

Licence Mécanique 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es. 

 10h-12h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions 

 13h-15h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions 

Se connecter via Zoom 

Licence Physique 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h-16h : Licence mention physique. Se 
connecter via Zoom 

 14h-16h : Parcours international (de 14 à 16h). 
Se connecter via Zoom 

 10h-12h30 : Parcours physique recherche. Se 
connecter via Zoom 

 10h-12h30 : Double-licence Physique-
Musicologie. Se connecter via Zoom 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 992 8738 5264 
; Code secret : 166101  

Licence Psychologie 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h-16h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

Licence Mathématiques Informatique Appliquées 
aux Sciences Humaines et Sociales (MIASHS) 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h-16h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

Sociologie 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h-16h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

Licence Sciences de l'éducation 

 10h : Conférences et réponses aux questions 
en simultané 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 945 9455 2789 
; Code secret : 887901  

 11h : Conférences et réponses aux questions 
en simultané 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 993 8603 5543 
; Code secret : 672125  

 14h : Conférences et réponses aux questions 
en simultané 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 930 5593 4324 
; Code secret : 620129  

 15h : Conférences et réponses aux questions 
en simultané 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 986 1960 0033 
; Code secret : 281023  

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94559541338?pwd=MUVOei93NXNiTE9JK0kvNHluOGc5Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99710152195?pwd=YXY0elBRQ2dKMlZpb3JrV1NZZkorUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96855904921?pwd=RnJpbm8rN01HZWFNVS9pZDgra2RrQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96611898075?pwd=NXJmQXViZjluU1p0WXVJK2dHNjE4Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/5314618749?pwd=OEJmTXBiWDE5elVxUHVjUGhaM0J5Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/92919097252?pwd=SFd5TEdGVUpOdG1qMVp3UmhlNEczZz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94590146137?pwd=d0ZNdHA4SUEwMCtUQk4yQ3JiTmhTZz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95143280044?pwd=eUJ5TnNCc2FsRTlNcWErRnYvTG04QT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95590455358?pwd=MnNqRit5S2hnUStFdHc5MDlxWSsvQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98562230605?pwd=NkhscmFMaHMrQUdFQTE5WkErNWtvZz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/8136043237
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96328790627?pwd=K1VRUDdYWEZJMjVybHJFTVVySDdyUT09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94955444562?pwd=OHVQa2dJSTV0RUpwWXZjcklqUlI1dz09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91666046798?
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97353776605?
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97958868461?pwd=OWhLTHlUREhtU2N5d0dDdGxUMUpjUT09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95884338692?pwd=c2ppQWR1TmR3WjduSndzZThuMXB4Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95884338692?pwd=c2ppQWR1TmR3WjduSndzZThuMXB4Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93566370896?pwd=T1V2elNsSGVFVEdid0tPZVBtME8zUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91678072890?pwd=dGlhSG5sZHVmVHFFbkxQSStFRnpSdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91678072890?pwd=dGlhSG5sZHVmVHFFbkxQSStFRnpSdz09
https://zoom.us/j/8268755922
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99287385264?pwd=bWw0aGl6dWlhME53Wm5NOFZBSHBOdz09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/8672830186?pwd=V2dYbUdvbkpFZmVNN244ak1xc04yQT09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94908043715?pwd=ZlNuWmgyTVpMZkxzalc2NXhrZUI4UT09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95017347892?pwd=Ky9rU0ZOSXYyVVdBQUJqaHhTSTB6UT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94594552789?pwd=Yk94cWZjWGE0RnhZUkF6by9MTlA3Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99386035543?pwd=QUZ0RFpwWE1UZitvdTlWbXZYQU9XUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93055934324?pwd=MHBMYVNtdDRiT1JlOGkzZ0ExZDZ4dz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98619600033?pwd=a2Z4UDVSZHltODMyRld4Z2VGbFZ0dz09


LLCER Italien 

 11h-11h30 : Présentation de la formation, 
11h30-12h : Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 972 0261 5183 
; Code secret : 999  

Licence Lettres 

 9h-9h30 : Présentation de la licence de Lettres 

 9h30-10h : L’enseignement de la littérature 
contemporaine, l’écriture créative à l’Université, 
le master recherche 

 10h-10h30 : La préparation au Capes de 
Lettres, le parcours Meef, le dispositif AED. 

 10h30-11h : L’enseignement de la littérature du 
19ème siècle, la rencontre avec des écrivains 
dans le cadre du séminaire « femmes d’hier 
femmes d’aujourd’hui » 

 11h-11h30 : L’enseignement de la littérature 
française du 16èmesiècle, le lien avec la 
spécialité HLP, la préparation au capes de 
Lettres modernes, le master recherche 

 11h30-12h : Études littéraires et humanités 
numériques : des débouchés vers l'édition, les 
bibliothèques, la recherche 

 13h30-14h : La licence de Lettres Modernes 

 14h-14h30 : La licence de Lettres Classiques 

 14h30-15h : Les doubles licences 

 15h-15h30 : Présentation des stages de la 

mobilité internationale/ Enseignement de la 
littérature et de la langue médiévales/ Histoire 
de la langue française 

 15h30-16h : La poursuite des études en master 
ALC, les débouchés des études de lettres 

En parallèle, de 9h à 17h : des temps d’échanges avec 
des étudiants et des enseignants. 
Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 913 2323 6679 
; Code secret : 728043  

Licence Sciences du Langage 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h-16h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom ; ID de 
réunion : 614 155 2517 

Licence Information Communication 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
de cette formation et à consulter le document « 

Licence Mathématiques 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h-16h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

Licence Informatique 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 10h-15h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

BUT Informatique / IUT2 Grenoble 

 10h-12h : Temps d'échange et réponse aux 
questions 

 14h-16h : Temps d'échange et réponse aux 
questions 

Se connecter via Zoom  

Le BUT Statistiques et informatique décisionnelle 
(STID) 

 9h-16h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions. Se connecter via Zoom 

BUT Informatique / site de Valence 

 9h-12h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions 

 13h30-16h : Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 931 5745 0669  

Licence Accès aux études de santé (PASS/LAS) 

 10h-11h : Conférence ; 11h-12h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

 14h-15h : Conférence ; 15h-16h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom  
 
 
 
 

Formations de l'école d'architecture de Grenoble - 
ENSAG | UGA 

 10h-10h45 : Mot d'accueil puis conférence 
introductive 

 10h45-11h30 : Informations sur les conditions 
d'admission et questions/réponses avec un 
représentant étudiant et de l'administration 
(Questions par tchat uniquement). 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 961 8332 0620 
; Code secret : 994693  

 14h30-15h15 : Mot d'accueil puis conférence 
introductive 

 15h15-16h : Informations sur les conditions 
d'admission et questions/réponses avec un 
représentant étudiant et de l'administration 
(Questions par tchat uniquement). 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 961 8332 0620 
; Code secret : 994693  

Diplôme de Sciences Po Grenoble 

 9h-10h : Conférence ; 10h-11h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 979 5200 5096 
; Code secret : 758134  

 11h-12h : Conférence ; 12h-13h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 945 9014 6137 
; Code secret : 779743  

 14h-15h : Conférence ; 15h-16h : Temps 
d’échanges et réponses aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 951 4328 0044 
; Code secret : 454658  

 16h-17h : Conférence 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 955 9045 5358 
; Code secret : 227822  

Conférence "devenir enseignant, quelles formations 
?" 

 11h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 
963 2879 0627 ; Code secret : 941869 

 

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97202615183?pwd=VnFFaDRpNlJVV0JES3I2cGt3MHRyQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/91323236679?pwd=OFlpeGt4a3JDV3AyamhWMTY2cVlkdz09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/6141552517
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93050890019?pwd=bUhjaGlQUitEN2N4QnFYMVN0ZDFVZz09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/2089240348
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97473911471?pwd=eHpscHlacUdFSllqaVljaWFScTgzQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/92927820833?pwd=Um9uNUc3RXN0d1RWeHFvSVp1R2dRUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93157450669?pwd=UlhpMDFOdW00aXZYQ3VjUHk2dUZ1dz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/7091663012
https://grenoble-archi-fr.zoom.us/j/96183320620?pwd=RTZLZWlXUUJhM2ZVbENTMGRaWCtEQT09
https://grenoble-archi-fr.zoom.us/j/96183320620?pwd=RTZLZWlXUUJhM2ZVbENTMGRaWCtEQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97952005096?pwd=Q3BIK1FaRWFiVkJrczJ2cCtRek9sZz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94590146137?pwd=d0ZNdHA4SUEwMCtUQk4yQ3JiTmhTZz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95143280044?pwd=eUJ5TnNCc2FsRTlNcWErRnYvTG04QT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95590455358?pwd=MnNqRit5S2hnUStFdHc5MDlxWSsvQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96328790627?pwd=K1VRUDdYWEZJMjVybHJFTVVySDdyUT09


PrésentationLicence » sur le site ressources JDL puis à 
venir poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h15-10h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions 

 10h15-11h : Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

 11h15-12h : Temps d’échanges et réponses 
aux questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 947 9246 3067 
; Code secret : 501669  

Conférence "devenir enseignant, quelles formations 
?" 

 11h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 
963 2879 0627 ; Code secret : 941869 

 

Licence Sciences pour la Santé 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 10h-11h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions 

 14h-15h : Temps d’échanges et réponses aux 
questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 940 4580 2851 
; Code secret : 426371  

Institut de Formation des Professionnels de Santé 
(IFPS) 

Nous vous invitons à visionner la présentation vidéo de 
cette formation sur le site ressources JDL puis à venir 
poser vos questions aux enseignant.es.  

 9h-10h : IFMEM, réponse aux questions 

 10h15-11h15 : IFSI, présentation et réponse 

aux questions 

 11h30-12h30 : IFMEM, réponse aux questions 

 13h-14h : IFSI, présentation et réponse aux 
questions 

 14h-15h : IFMEM, réponse aux questions 

 15h-16h : IFSI, présentation et réponse aux 
questions 

Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 939 7057 3953 
; Code secret : 517896  

Ingénierie 

Conférences / Grenoble INP – UGA / La Prépa des INP 
"Comment intégrer Grenoble INP - UGA ? La Prépa des 
INP", Stéphane PIGNARD (Directeur de la Prépa des 
INP à Grenoble) et Isabelle Schanen (Directrice adjointe 
de la Prépa des INP à Grenoble)  

 3 conférences à 10h, 11h30, 14h. Se connecter 
via Zoom ; ID de réunion : 940 7571 1726 ; 
Code secret : LaPrepa 

Conférences / Polytech Grenoble - INP, UGA 
"Comment intégrer Polytech Grenoble - INP ? Le 
Parcours des Ecoles d'Ingénieurs Polytech (cycle 
préparatoire) et les différentes formations d'ingénieurs ?"  

 10h45 : Emmanuelle TREHOUST, responsable 
du PeiP. Se connecter via Zoom ; ID de réunion 
: 983 2794 7119 ; Code secret : 539721 

https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94792463067?pwd=NzlBZDVER0ZMRGR4SGo2NGR3VFJLdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96328790627?pwd=K1VRUDdYWEZJMjVybHJFTVVySDdyUT09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/94045802851?pwd=aUozdVV0QlRHeThFamZwT3dPZ2tKQT09
https://ressources.jdl-uga.fr/
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93970573953?pwd=aU5nUGJVbVg2S0tXa2g5aXdKOFl5Zz09
https://grenoble-inp.zoom.us/j/94075711726
https://grenoble-inp.zoom.us/j/94075711726
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98327947119?pwd=UjlLRkRMRmdlR0taMVhwcUR1RnlDUT09


 14h30 : Frédéric ROUSSEAU, directeur des 
études. Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 
939 8574 1835 ; Code secret : Polytech 

Rencontrer les enseignants de Polytech Grenoble 

 8h45- 12h30 : Se connecter via Zoom ; ID de 
réunion : 977 5826 2140 ; Code secret : 175170 

 12h30-16h15 : Se connecter via Zoom ; ID de 
réunion : 986 0377 7826 ; Code secret : 878133 

Rencontrer les étudiants de Polytech Grenoble 

 8h45-12h30 : Se connecter via Zoom ; ID de 
réunion : 997 9898 7427 ; Code secret : 640952 

 12h30-16h15 : Se connecter via Zoom ; ID de 
réunion : 986 0377 7826 ; Code secret : 878133 

Conférence "devenir enseignant, quelles formations 
?" 

 11h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 
963 2879 0627 ; Code secret : 941869 

 

 

 

 

 

 

 

Forum BTS 
 

GRETA « Apprentissage au sein de l’Education Nationale : mode 
d’emploi » 

 10h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 945 6908 2112 ; Code 

secret : GRETA 

 14h30 Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 925 1546 2873 ; 
Code secret : GRETA 

Domaine Agricole 

BTS - Aménagements paysagers - EPLEFPA - Lycée Saint Ismier 

 8h30 Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 979 5662 0506 ; 
Code secret : 0 

 14h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 979 1856 1828 ; Code 
secret : 0 

Domaine Biologie Santé Social 

BTS Analyses de biologie médicale - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Bio-analyses et contrôles - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Economie sociale familiale - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

Domaine Informatique 

BTS Systèmes Numériques Option Informatique et Réseaux - Lycée du 
Grésivaudan 

 Vidéo tchat en continu sur toute la journée. Se connecter 

BTS Services informatiques aux organisations - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Services informatiques aux organisations - Lycée Aristide Bergès 

 de 10h à 11h et de 13h à 14h Se connecter 

https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/93985741835?pwd=MlJWU3Q1NFBjMUdXcjdGbDBBRTJIdz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/97758262140?pwd=U0hGMFFLTnR2UnJiTjVpYVUwc1FBQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/95587680534?pwd=SlArWE0zdzNwY0cxWHhLK2xBMXU2Zz09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/99798987427?pwd=bHlBT0NyUUg1dEdUL3JDalI2cmVJUT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/98603777826?pwd=QmFMY3owNEhwVElCdnd5M0daaTRQQT09
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96328790627?pwd=K1VRUDdYWEZJMjVybHJFTVVySDdyUT09
https://zoom.us/j/94569082112?pwd=NjQ5V0tadXc0amN1NnhRRmFJdGtNdz09
https://zoom.us/j/92515462873?pwd=R0lJQVZCOGdqTXcyaitiS3g1dzhaQT09
https://zoom.us/j/97956620506?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUp0aVpZUzdJUT09
https://zoom.us/j/97918561828?pwd=bkhtRlNxL3E3SnZCTU1oSFNHcHJNQT09
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/69416/creator/10915/hash/42e149c6feee812983e83fdba8311f0a1ff1999e
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/66518/creator/10915/hash/45fc4f40595775a032566047c75ad04602f6b16d
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/66522/creator/10915/hash/815bfeabfefc9f079b79bca43c3b2f5e60d17a23
https://discord.gg/47WRRaPDHn
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/64670/creator/10915/hash/4e7eb2a28bcbb4c62800edd0d8a864f613289bf9
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/71084/creator/44372/hash/95ff04761514284bb619ba3df665fa152333ed7e


Domaine Artistique 

BTS Etude et réalisation de projet de communication - Lycée A.Argouges 

 10h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 816 5228 1100 Code 
secret : 1s4KRc 

BTS Métiers de la mode vêtement - Lycée A.Argouges 

 10h30 Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 816 5228 1100 
Code secret : 1s4KRc 

Diplôme National des Métiers de l'Art et du Design (DNMADE) mention 
Graphisme, mention Mode 

 11h30 Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 816 5228 1100 
Code secret : 1s4KRc 

 

Diplôme d’Etat de Conseiller en Economie sociale familial (DCESF) - Lycée 
Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Opticien Lunetier - Lycée A.Argouges 

 9h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 816 5228 1100 ; Code 
secret : 1s4KRc 

BTS Bioqualité - Lycée Philibert Delorme 

 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h Se connecter 

Domaine Industriel 

ENEPS : Réussir à l'Université avec un bac pro 

 10h, 13h, 15h Se connecter 

Les horaires tchat seront ouverts de 8h30 à 16h.  

BTS Contrôle industriel et régulation automatisme (CIRA) - Lycée Portes de 
l’Oisans Vizille 

 de 9h à 12h Se connecter via Zoom ; ID de réunion: 926 3211 5328 
; Code secret: R3J6gu 

 de 14h à 17h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 930 0991 
4297 ; Code secret : mQB1f2 

BTS Aéronautique - Lycée du Grésivaudan 

 de 10h à 12h Se connecter via Zoom 

BTS Fluide Energie Domotique (FED) option C : Domotique et bâtiments 
communicants - Lycée Schneider Electric 

 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Se connecter 

BTS électrotechnique - Lycée Pablo Néruda 

 de 10h à 12h et de 14h à 16h. Se connecter 

 

B.T.S. Systèmes numériques option électronique et communication - Lycée 
Portes de l’Oisans Vizille 

 de 9h à 12h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 912 1010 
6871 ; Code secret : yJgMZ6 

 de 14h à 17h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 948 3081 
3065 ; Code secret : Rz3xJX 

Domaine Tertiaire 

BTS Management Commerce Opérationnel - Lycée du Grésivaudan 

 Vidéo tchat en continu sur toute la journée. Se connecter 

Présentation du BTS MCO commune aux lycées Edouard Herriot de Voiron 
- Grésivaudan de Meylan- Lycée Aristide Bergès 

 10h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 775 1127 6935 ; Code 
secret : HFJ2Jw 

 13h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 778 9616 3113 ; Code 
secret : 09YZmu 

BTS Communication - Lycée Aristide Bergès 

 de 11h à 12h Se connecter 

BTS Banque, conseiller clientèle - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Commerce international - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Gestion de la PME - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Négociation et digitalisation de la relation client - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Professions immobilières - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Support de l’action managériale - Lycée Louise Michel 

 9h, 11h, 15h Se connecter 

BTS Comptabilité Gestion - Lycée E.Herriot 

 de 9h à 10h Se connecter  

https://us02web.zoom.us/j/81652281100?pwd=dWYvcldPZFNJNHZLbzlMaG1jd1BUZz09
https://us02web.zoom.us/j/81652281100?pwd=dWYvcldPZFNJNHZLbzlMaG1jd1BUZz09
https://us02web.zoom.us/j/81652281100?pwd=dWYvcldPZFNJNHZLbzlMaG1jd1BUZz09
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/66526/creator/10915/hash/7c7ef696745bb6e68394f0c9331cbbca0d463ccd
https://us02web.zoom.us/j/81652281100?pwd=dWYvcldPZFNJNHZLbzlMaG1jd1BUZz09
http://eu.bbcollab.com/guest/fa651860319549b6aeef79e9d483d01e
https://univ-grenoble-alpes-fr.zoom.us/j/96853532232?pwd=WEE2U1JkanhheTlLVlhZKy9CWUM4QT09
https://zoom.us/j/92632115328?pwd=TXhCQ3VLenhjWDN2NVUvWks5VkIvZz09
https://zoom.us/j/93009914297?pwd=VE9GZ1dYOXU5RHdSTldiOUcxc2RyZz09
https://us05web.zoom.us/j/84189963707?pwd=Rnk4WUZ4bFhiUEVSNnZFWmh4Sms1dz09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmJiYTVhOTMtMmNlOC00ZTJkLTg2NDctMDE5YjkzZmExZTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e51e1ad-c54b-4b39-b598-0ffe9ae68fef%22%2c%22Oid%22%3a%2247e4050b-76c7-4add-909b-22a1618f73b4%22%7d
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/50313/creator/34889/hash/67238203d47cea6e6d1a47cf71eed662a83a2e04
https://zoom.us/j/91210106871?pwd=S0hYQlhyY0lZY0tuTjhxVUY1TmZFZz09
https://zoom.us/j/94830813065?pwd=NitDcHVKNlNXelpOZ0Z4TkY1b244UT09
http://www.lgm.ac-grenoble.fr/bts-mco/
https://us04web.zoom.us/j/77511276935?pwd=WHN3NlY2TmpTYWxPWG1NaHNzUmw2UT09
https://us04web.zoom.us/j/77896163113?pwd=dGowUVd2V01QbGlGeGdaM0tybTdzdz09
https://info.ac-cned.fr/m/surl/200321/502108/KWKpEloGXQmtj2iEpm2lqA==/link_3/-q6fDoY3ztQMubz-fXlMFu0qrBaPDIvfPB2APlUgumw1710MwJ5MPag4D-2JHR5+8K3x+upETTO3JzAwB3JSktpsdWqDp4-eaUreTItHLXNJggnUv0QIvsmVPA-mnFl-gYfs5r0ycuPr7hdK6EtkvNi91Dc8NH+TCdSVll-RBcG3lqPfBOLPv+XkYOcoK03BPNIB8AoRbH4vuL1AdZex978etzJWs-oSKTBTyJ-tDJlaZ1xtOl8iohBFGLZqJ58H+tvpSK+b64i87fsMSVAZ3Q==
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/66529/creator/10915/hash/98d754114f7d69074f7e581ca94e413dd2977777
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/66532/creator/10915/hash/d6183e44f949f76ec62c9f6ae44a11a97d4fa006
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/66527/creator/10915/hash/6bc9cc4b8b6862938d341ade19eac27c447052c8
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/65663/creator/10915/hash/4059586029bc7487ac83828d91b910e5758e7cde
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/66550/creator/10915/hash/dd3d1f436985b28a7f886c656274b21216d65e89
https://visio-agents.education.fr/meeting/signin/66534/creator/10915/hash/27aed2e13bbf20812a784fb342c6bc4ce28f52fe
https://eu.bbcollab.com/guest/615c41c756ee4329bffc80bd3a97ac19


 de 14h à 15h Se connecter  

BTS Comptabilité et Gestion - Lycée Aristide Bergès 

 9h Se connecter 

Domaine Physique Chimie 

BTS Métiers de l'eau - Lycée Louis Armand 

 de 10h à 12h Se connecter 

BTS Systèmes photoniques - Lycée A.Argouges 

 9h30 Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 816 5228 1100 Code 
secret : 1s4KRc 

BTS Métiers de la Chimie - Lycée A.Argouges 

 11h Se connecter via Zoom ; ID de réunion : 816 5228 1100 Code 
secret : 1s4KRc 

 

 

 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/be21922f85a44e068441a8841769577e
https://eu.bbcollab.com/guest/b9dabf5622bd4f379533fc35a4fdbfdb
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/6y4xcbgon080
https://us02web.zoom.us/j/81652281100?pwd=dWYvcldPZFNJNHZLbzlMaG1jd1BUZz09
https://us02web.zoom.us/j/81652281100?pwd=dWYvcldPZFNJNHZLbzlMaG1jd1BUZz09

