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Calendrier des inscriptions dans les activités d’ouverture 
 
Attention, vous ne pouvez vous inscrire qu'à une seule activité d’ouverture. Toute inscription 
est définitive. Tout.e. étudiant.e. qui s'inscrirait à plusieurs AO (Culture & Sport) sera 
automatiquement désinscrit.e. des activités d’ouverture concernées. 

Les activités qui se déroulent sur une année universitaire feront l’objet d’une confirmation 
d’inscription en ligne sur l'Espace Numérique de Travail (ENT) dans la rubrique « scolarité » 
sous rubrique « inscription pédagogique – saisie » du jeudi 13 janvier à 14h00 au 17 janvier 
12h00. 

Pour les inscriptions aux autres activités d’ouverture des étudiant.e.s au semestre en Licence pour le 
second semestre de l’année universitaire 2021-2022 s’effectueront sur chaque site selon le calendrier 
suivant : 
 

Site de Lorient  

Libellé de l'activité 
d'ouverture 

Composante/ 
service portant 

l'AO  

Période 
d'inscription  

Procédure d'inscription  

AO Activités Physiques et 
Sportives 

Service des 
Sports 

(SUAPS) 

Du lundi 3 janvier 
(19h) au vendredi 7 
janvier 2022 (12h). 

Inscription en ligne sur 
https://espace-suaps.univ-ubs.fr et 
uniquement pour les étudiant.e.s de 
Faculté de LLSHS , une confirmation de 
cette inscription sur leur ENT dans la 
rubrique « scolarité » sous rubrique « 
inscription pédagogique –saisie » à partir 
du jeudi 13 janvier 2022 à 14h jusqu’au au 
lundi 17 janvier à 12h. 

AO culturelles :                               
- Photographie                                    
- Gravure                                                
- Radio                                                        
- Carnet de croquis                                   
- Arts plastiques                                                 
- Atelier Cinéma                                    
- Voix et chant                                                         

Service Culture 
et Vie des 

Campus (SCVC) 

Du jeudi 13 janvier 
(14h) au lundi 17 
janvier (12h) 2022. 

Les inscriptions s'effectueront en ligne 
sur l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité » 
sous rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ». 

AO FLLSHS :      
- Histoire de l’art.                            
- Philosophie et 
philosophie politique.                                         
- Langue vivante 2 dans 
le cadre des LanSAD. 
- Certification Pix.                             
 

Faculté de 
LLSHS 

Du jeudi 13 janvier 
(14h) au lundi 17 
janvier (12h) 2022. Les inscriptions s'effectueront en ligne 

sur l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité » 
sous rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ». AO FSSI : 

- Histoire des techniques 2 
- Sensibilisation aux enjeux 
climatiques et 
environnementaux  

Faculté de SSI 
Du jeudi 13 janvier 
(14h) au lundi 17 
janvier (12h) 2022. 

AO « Interculturalité et 
inclusion » 

Service des 
affaires 

internationales 

Du jeudi 13 janvier 
(14h) au lundi 17 

janvier (12h) 2022. 

Les inscriptions s'effectueront en ligne sur 
l'Espace Numérique de Travail (ENT) dans 
la rubrique « scolarité » sous rubrique « 
inscription 
pédagogique –saisie ». 
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Site Lorient  
 

Libellé de l'activité 
d'ouverture 

Composante/ 
service portant 

l'AO  

Période 
d'inscription  

Procédure d'inscription  

AO Entrepreneuriat :                                    
- Niveau 1 : Entreprends-toi 
: te connaître, t'affirmer et 
oser te lancer !                                          
- Niveau 2: Culture 
entrepreneur : Démystifier 
l’entrepreneuriat                                       

Service 
Universitaire 
d'Information 

d'Orientation et 
d'Insertion 

Professionnelle 
(SUIOIP) 

Du jeudi 13 janvier 
(14h) au lundi 17 
janvier (12h) 2022. 

Les inscriptions s'effectueront en ligne 
sur l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité » 
sous rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ». 

 
 

Site de Vannes 

Libellé de l'activité d'ouverture 
Composante/ 

service portant 
l'AO  

Période d'inscription  Procédure d'inscription  

AO Activités Physiques et 
Sportives 

Service des 
Sports 

(SUAPS) 

Du lundi 3 janvier (19h) 
au vendredi 7 janvier 
2022 (12h). 

Inscription en ligne sur 
https://espace-suaps.univ-ubs.fr 
et confirmation de cette 
inscription sur votre ENT dans la 
rubrique « scolarité » sous 
rubrique « inscription 
pédagogique –saisie » à partir du 
jeudi 13 janvier 2022 à 14h 
jusqu’au au lundi 17 janvier à 
12h. 

AO culturelles :      
-  Atelier cinéma                                                    
-  Photographie                              
-  Street Art                                        
-  Gravure                                         
-  Voix et chant                                    

Service Culture 
et Vie des 

Campus (SCVC) 

Du jeudi 13 janvier 
(14h) au lundi 17 janvier 
(12h) 2022. 

Les inscriptions s'effectueront en 
ligne sur l'Espace Numérique de 
Travail (ENT) dans la rubrique « 
scolarité » sous rubrique « 
inscription pédagogique –saisie ». 

AO FDSEG : 
- Construire et Communiquer sur 
son projet professionnel 
- Communication et entretiens 
professionnels 
- Atelier d'archives 
- Histoire de l’idée européenne 2  
- Histoire de l’art  
- Initiation à la gestion comptable 
et financière 
- Introduction à la psychologie 
sociale 
- Préparation aux concours 

Faculté de 
DSEG 

Du jeudi 13 janvier 
(14h) au lundi 17 janvier 
(12h) 2022. 

Les inscriptions s'effectueront en 
ligne sur l'Espace Numérique de 
Travail (ENT) dans la rubrique « 
scolarité » sous rubrique « 
inscription pédagogique –saisie ». 

AO FSSI :  
- Illustration du vivant 2  
- Traitement mathématique des 
données intitulé : traitement des 
données biologiques 
- Sensibilisation aux enjeux 
climatiques et environnementaux  

Faculté de SSI 
Du jeudi 13 janvier 
(14h) au lundi 17 janvier 
(12h) 2022. 

Les inscriptions s'effectueront en 
ligne sur l'Espace Numérique de 
Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité 
» sous rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ». 
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Site de Vannes 

Libellé de l'activité 
d'ouverture 

Composante/ service 
portant l'AO  

Période 
d'inscription  

Procédure d'inscription  

AO Entrepreneuriat :             
- Niveau 2 : Culture 
entrepreneur : Démystifier 
l’entrepreneuriat                                       

Service 
Universitaire 
d'Information 

d'Orientation et 
d'Insertion 

Professionnelle 
(SUIOIP) 

Du jeudi 13 
janvier (14h) au 
lundi 17 janvier 
(12h) 2022. 

Les inscriptions s'effectueront en ligne sur 
l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité » sous 
rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ». 

AO « Interculturalité et 
inclusion » 

Service des affaires 
internationales 

Du jeudi 13 
janvier (14h) au 
lundi 17 janvier 

(12h) 2022. 

Les inscriptions s'effectueront en ligne sur 
l'Espace Numérique de Travail (ENT) dans la 
rubrique « scolarité » sous rubrique « 
inscription 
pédagogique –saisie ». 

 


