2021-2022

UFR LANGUES, ARTS ET MUSIQUE (LAM)
DEPARTEMENT MUSIQUE ET ARTS DU SPECTACLE

MASTER MSV « Administration de la musique et
du spectacle vivant »
MASTER MIMAc « Musicologie et ingénierie des
musiques actuelles »
LIVRET D'ACCUEIL
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Directeur du département et responsable pédagogique M :
Pierre COUPRIE
- : pierre.couprie@univ-evry.fr
Secrétaire administrative du département
Nicole LARONCE
- : nicole.laronce@univ-evry.fr
Bât. 1ers Cycles – Bureau B 303
( : 01.69.47.74.44
Scolarité pédagogique L3
Euphrasie LAPLANTE
Bât. 1ers Cycles – Bureau B 303
- : euphrasie.laplante@univ-evry.fr ou scol-L3M1M2musico@univevry.fr
( : 01.69.47.74.26

Université d'Evry-Val d'Essonne
Bât. 1ers Cycles – 1, allée Pierre Bérégovoy
91025 EVRY-COURCOURONNES CEDEX

Livret d'accueil Masters Musicologie

Page 1 sur 3

03/09/2021

2021-2022
LES BÂTIMENTS DE L'UNIVERSITÉ D'ÉVRY-VAL-D'ESSONNE
Les bâtiments suivants sont ceux que vous utiliserez le plus souvent.
Bâtiment des Premiers Cycles (PCY) : Salles précédées d'une lettre.
Ce bâtiment concentre des salles de travaux dirigés (TD), des amphithéâtres pour les cours
magistraux (CM), des salles informatiques, un laboratoire de langues, le service des sports (SUAPS),
les ateliers de pratiques artistiques, un restaurant universitaire (Monseigneur Roméro) et une
cafétéria.
Bâtiment des Sciences (Maupertuis)
Regroupe des amphithéâtres (amphi 150, amphi 300) pour les cours magistraux (CM), une salle
polyvalente (pour certains cours artistiques ou sportifs) et une cafétéria.
Les salles sont numérotées selon les points cardinaux.
Bâtiment Ile-de-France (IDF)
Salles suivies ou non d'une lettre. Ce bâtiment regroupe des salles de travaux dirigés (TD), des
amphithéâtres (grand et petit amphi) pour les cours magistraux (CM), la scolarité administrative, le
service médical, la mission handicap, la DRE (Direction de la Réussite étudiante) et un restaurant
universitaire (Le Sablier)
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LES DIFFÉRENTS ACTEURS DE LA VIE UNIVERSITAIRE
CROUS : Centre Régional des Œuvres Universitaire et Scolaires. L'Université d'Evry est rattachée au
CROUS de Versailles. Afin de bénéficier d'une bourse ou d'un logement, saisir chaque année son
dossier social étudiant sur le site http://www.crous-versailles.fr
Bourses du CROUS et demande de transfert de dossier entre deux universités françaises
Bât. IDF, RDC, Bureau 29, ( : 01.69.47.71.60
DOIP : DIVISION DE L’ORIENTATION ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE. Ce service est ouvert
aux lycéens et aux étudiants qui souhaitent obtenir des informations sur l'offre de formation à
l'Université d'Evry, les domaines d'activité et les débouchés relatifs aux formations de l'Université ainsi
que les concours (d'enseignement supérieur, fonction publique, E.S.P.E- Ecoles Supérieures du
Professorat et l'éducation),
Bât. Ile-de-France, ( : 01.69.47.76.17,
* : orientation@univ-evry.fr
Pôle Régimes Spécifiques (DVE)
RDC, Bât. IDF, Bureau 6
Contact : Odile DEMOUGIN
* : handicap@univ-evry.fr
Ce service est ouvert aux étudiants qui ont besoin d’avoir des aménagements horaires pour suivre les
cours, dispense de TD, cours, Contrôle Continu, Partiel ou prêt d’ordinateur, preneur de notes
Assistante Sociale
Rendez-vous uniquement par téléphone : du lundi au vendredi (sauf jeudi) de 9h30 à 12h30 et
13h30 à 16h au 01 34 25 71 05
Aucun.e étudiant.e ne sera reçu.e sans RDV
Résidence le Dragueur, 4 allée Jean Rostand, 91000 Evry (accès à la résidence surveillée et
sécurisée)
SUMPPS (Service Universitaire de Médecine Préventive et de promotion de la Santé)
ANNEXE 9
Bât. IDF, RDC, ( : 01.69.47.71.73
Parking : l’attribution des places de parking pour les étudiants se fera UNIQUEMENT après
PRÉRESERVATION EN LIGNE SUR LE SITE INTERNET de l’université. Le prix annuel d’une place est de
135 euros. La pré réservation n’est possible qu’après inscription administrative validée. Dans un souci
d’équité et de développement durable, l’attribution des places ne se fera plus suivant le principe « du
premier arrivé – premier servi », mais en fonction de la difficulté à venir en transport en commun.
Pour cette année, la campagne de pré réservation a lieu à partir du 2/09.
SUAPS : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives,
Bât. Premiers Cycles, Bureau B7, ( : 01.69.47.74.33
L'inscription aux activités se fait par semestre sur le site de l'université. Dates indiquées sur le site.
Vous devez attester en ligne être en possession d'un certificat médical. Vous pouvez prendre rendezvous auprès du médecin de l'Université (consultation gratuite)
secretrait.sumpps@univ-evry.fr
Scolarité Administrative : concerne les inscriptions administratives (le paiement des droits
universitaires, le dépôt des pièces justificatives : responsabilité civile, justificatif journée JPO…. ). En
cas de perte ou de vol de votre carte étudiante, vous devez impérativement en refaire une auprès de
ce service, payant. Vous devez obligatoirement présenter cette carte lors de vos partiels.
Bât. IDF, RDC, ( : 01.69.47.71.93
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