
Campus de Bordeaux – Calendrier de rentrée 2017 

Le campus de Bordeaux est fermé du 21 juillet au 21 août 

 

1ère année FITE : rentrée le lundi 28 août à 13h30, hall d’honneur 

2ème année FITE : rentrée le lundi 4 septembre à 9h, hall d’honneur 

3ème année FITE : rentrée le lundi 25 septembre à 9h, hall d’honneur 

1ère année FIP : rentrée le lundi 25 septembre à 8h45, CFAI 

2ème année FIP : rentrée le lundi 2 octobre à 8h45, ENSAM ou CFAI 

3ème année FIP : rentrée le lundi 18 septembre à 8h45, ENSAM ou CFAI 

1ère année Bachelor : rentrée le vendredi 1 septembre à 9h, hall d’honneur 

2ème année Bachelor : rentrée le vendredi 1 septembre à 14h, hall d’honneur 

3ème année Bachelor : rentrée le vendredi 1 septembre à 9h, hall d’honneur 

  



Campus de Bordeaux – Informations de rentrée 2017 

formation FITE 

Demande de logement à la résidence universitaire du CROUS située sur le campus 

Si vous souhaitez obtenir un logement à la résidence universitaire, vous devez imprimer ce dossier le 

dossier CROUS Bordeaux Aquitaine et l’adresser votre dossier à  

Antoine PROENCA 
CROUS de BORDEAUX  - Résidences Campus Talence - Domaine universitaire – Avenue de 
Collegno 33405 TALENCE - Tél. : 33(0)5 56 84 34 12 
 

Commande des équipements de protection individuelle (EPI) 

L’association des élèves-ingénieurs effectue un achat groupé d’EPI à des tarifs négociés. Le port 
de ces EPI est obligatoire pour accéder aux ateliers. Si vous souhaitez passer une commande, 
merci de renseigner le document « Equipement de protection individuelle pour les FITE » et de le 
ramener le jour de la rentrée avec un chèque du montant correspondant. 

 

Enseignement des langues sur le campus de Bordeaux 

La pratique d’une LV2 est obligatoire. 

L'anglais, l'espagnol et l’allemand sont les langues étrangères enseignées sur le campus de 
Bordeaux-Talence. Afin de constituer les groupes, merci de renseigner le questionnaire LV2 et de 
le ramener le jour de la rentrée (pour les élèves-ingénieurs de la formation initiale). 

Pratique d’une activité sportive 

Dans le cadre de la pratique du sport, vous devez rapporter le jour de la rentrée un certificat de non 

contre-indication à la pratique du sport, même en compétition. 

Matériels nécessaires à avoir le jour de la rentrée 

- Pour les 3 années : une calculatrice type TI-36X Pro ou Casio FX-92 
- Pour les élèves-ingénieurs de 2ème année :  

Ouvrage : « Le chaînon manquant : Management de la chaîne logistique en PMI » 
Auteur : Caroline MONDON 
Editeur : AFNOR Editions 
 

Sécurité sociale 

Vous avez le choix de vous affilier aux 2 centres de sécurité sociale étudiante aquitaine à savoir :  
- LMDE : https://www.lmde.fr/ 
- Vittavi (réseau Emevia) : http://secu.vittavi.fr/ 

 
 
 

http://secu.vittavi.fr/


Campus de Bordeaux – Informations de rentrée 2017 

formation Bachelor 

Commande des équipements de protection individuelle (EPI) 

L’école a mis en place un système de commande d’EPI à des prix négociés pour les étudiants en 
Bachelor. Le port de ces EPI est obligatoire pour accéder aux ateliers. 

Pour passer commande : aller sur le document Equipement de protection industrielle pour les 
Bachelor 

Pratique d’une activité sportive 

Dans le cadre de la pratique du sport, vous devez rapporter le jour de la rentrée un certificat de non 

contre-indication à la pratique du sport, même en compétition. 

Sécurité sociale 

Vous avez le choix de vous affilier aux 2 centres de sécurité sociale étudiante aquitaine à savoir :  
- LMDE : https://www.lmde.fr/ 
- Vittavi (réseau Emevia) : http://secu.vittavi.fr/ 

 

http://secu.vittavi.fr/

