PROGRAMME DE LA RENTREE 2018/2019
LUNDI 24 SEPTEMBRE
9h :
Réunion des moniteurs d’année ou de cycle avec Gilbert Viale
Lieu : Salle 3
10h à 12h :
Etudiants étrangers accueillis en séjour d’études
Accueil des étudiants étrangers accueillis en séjour d’études (mobilité Erasmus ou autres partenariats
de mobilité) par le directeur général, le service des relations internationales et le coordinateur, Gérard
Fabre
Lieu : Salle 2
14h à 16h:
Inscriptions administratives des étudiants étrangers accueillis en séjour d’études au service des relations
internationales
14h :
Réunion des coordinateurs, en présence des moniteurs d’année ou de cycle
Lieu : Bureau de la direction générale
15h :
Réunion de la coordination de l’année 1
Lieu : Salle 1
Réunion de la coordination des années 2 et 3 art
Lieu : Salle 2
Réunion de la coordination des années 4 et 5 art
Lieu : Salle 3
Réunion de la coordination des années 2 et 3 design
Lieu : Salle des professeurs
Réunion de la coordination des années 4 et 5 design
Lieu : Salle de cours LoAD

MARDI 25 SEPTEMBRE
10h30 à 12h :
Accueil des étudiants arrivant pour la première année dans l’établissement : année 1, commission
d’admission par équivalence et internationaux, en présence des coordinateurs d’année 1, Sylvain
Deleneuville, Chourouk Hriech
Présentation de l’école, de son fonctionnement général, de ses acteurs….
Lieu : Amphithéâtre

14h à 17h :
Visite de l’école en groupe, guidée par les étudiants de l’association et les moniteurs, en présence des
assistants dans les bases techniques

MERCREDI 26 SEPTEMBRE
9h à 12h :
Réunion de l’année 1 en présence des coordinateurs, Sylvain Deleneuville et Chourouk Hriech et des
professeurs intervenant en année 1
Lieu : Amphithéâtre
Réunion de l’année 2 art en présence de la coordinatrice, Cécile Marie-Castanet et du groupe de
coordination
Lieu : Salle 1
Réunion de l’année 3 art en présence des coordinateurs, Pierre-Laurent Cassière, Frédéric Pradeau et
du groupe de coordination
Lieu : Salle 2
Réunion des années 2 et 3 design en présence du coordinateur, Frédéric Frédout et des professeurs de
design
Lieu : Atelier C1
Réunion des années 4 et 5 design en présence du coordinateur, Philippe Delahautemaison et des
professeurs de design
Lieu : Salle d’exposition 10B
Réunion des années 4 et 5 art en présence des coordinateurs, pour l’année 4 : Sylvie Fajfrowska, Charlie
Jeffery, pour l’année 5 : Vanessa Brito, Katharina Schmidt et de l’équipe de professeurs d’années 4 & 5
Lieu : Plateau Load
14h à 18h :
Réunion générale des étudiants
Etudiants de l’année 1 à l’année 5, options art et design
Lieu : Amphithéâtre
Interventions:
 d’Anne-Marie d’Estienne d’Orves, Présidente de l’ESADMM
 de Pierre Oudart, directeur général
 de Fanchon Deflaux, responsable des études et de la recherche
14h30
Médecine préventive, service des sports, associations.
15h à 18h :
Présentation de la programmation de l’année par les professeurs : workshops, ARC, séminaires,
conférences, etc.

JEUDI 27 SEPTEMBRE
9h à 18h :
Installation de tous les étudiants dans les ateliers avec les moniteurs, les coordinateurs et l’équipe
pédagogique
17h à 18h :
Etudiants sourds et malentendants et preneurs de notes
Réunion de coordination Pisourd en présence de la coordinatrice Franca Trovato
Lieu : Salle 2

VENDREDI 28 SEPTEMBRE
9h à 18h :
Suite de l’installation de tous les étudiants dans les ateliers avec les moniteurs et coordinateurs

LUNDI 1er OCTOBRE
Début des cours de S1 à S9, (théoriques et pratiques) sur la base de l'emploi du temps distribué lors de
la rentrée.

