
Conférences des enseignants

Rencontres avec 
les étudiants (stands)

En amphi

1er étage

Droit
amphi IIA : 10 h - 11 h 30 - 13 h 30 - 15 h

Collège de droit de la Sorbonne
amphi IIB : 14 h 30

Rencontres avec les services
de l’univerité (stands)

Rez-de-chaussée

Science politique
amphi III : 11 h - 13 h - 15 h 

Portes ouvertes - samedi 26 janvier 2019 - de 11 h à 17 h
Centre Panthéon - 12, place du Panthéon - 75005 Paris 

Centre Pierre-Mendès-France

Centre Panthéon

Droit

Science politique

amphi IIA
Cours

Galerie Sou�ot
Rez-de-chaussée

12, place du Panthéon

Centre Panthéon

amphi IIIGalerie Sou�ot
1er étage

WC

WC

Important.
Si vous envisagez de candidater pour une double licence, 
il est fortement conseillé d’assister aux conférences des deux 
disciplines. Retrouvez les conférences pour les licences ne 
concernant ni le droit ni la science politique au centre 
Pierre-Mendès-France (voir verso). 

Comment rejoindre le centre 
Pierre-Mendès-France 
depuis le centre Panthéon ? 

Marcher jusqu’à l’arrêt 
Saint-Jacques - Gay-Lussac 
du bus           changer à 
Place d’Italie pour le bus           
ou le bus           (arrêt devant 
le centre).  ± 30 mn

ou

Marcher jusqu’à l’arrêt Cluny - 
La Sorbonne de la ligne        
du métro, changer à Jussieu 
pour la ligne       , sortir à 
Tolbiac puis descendre la rue 
de Tolbiac. ± 30 mn 
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Scolarités 
Informations Parcoursup 
Orientation et insertion professionnelle
Statistiques
Bibliothèque
Vie associative et culturelle
Service social
Relais handicap



Conférences des enseignants (amphis) Rencontres avec les enseignants, les scolarités et les étudiants
Au rez-de-chaussée Dans les étages

Arts plastiques
amphi H : 13 h

Cinéma
amphi H : 15 h

Économie 
amphi H : 11 h - amphi N : 15 h

Gestion
amphi N : 11 h - 13 h

Administration économique et sociale (AES)
amphi L : 11 h - 15 h

Mathématiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines et sociales (MIASHS)
amphi L : 13 h

Sport Langues

Arts plastiques

Cinéma

Géographie 

Histoire

Histoire de l’art et archéologie

Philosophie

Sciences sociales

AES

Économie

Gestion

MIASHS

Géographie et aménagement
amphi I : 13 h

Histoire
amphi I : 11 h - 15 h

Histoire de l’art et archéologie
amphi J : 13 h - 15 h

Philosophie
amphi K : 15 h

Sciences sociales
amphi K : 13 h

Rencontres avec les enseignants (stands)

Rencontres avec les services de l’université (stands)

Au 12ème étage 
par les ascenseurs jaunes

Au 13ème étage 
par les ascenseurs jaunes

Portes ouvertes - samedi 26 janvier 2019 - de 11 h à 17 h
Centre Pierre-Mendès-France - 90, rue de Tolbiac - 75013 Paris 

Découverte du centre 
Pierre-Mendès-France 
Visite guidée (30 mn env.)
Départ amphi I
11 h 30 • 12 h 30 • 13 h 30

Visites
Bibliothèque
Entrée libre de 11 h à 16 h
5ème étage (ascenseurs verts)

Vie associative et culturelle
Médecine préventive
Relais handicap
Service social

amphi N

amphi L

amphi K

amphi J

amphi I

amphi H

WC

31, rue de Baudricourt

90, rue de Tolbiac
Rez-de-chaussée

WC

WC

ascenseurs jaunes

ascenseurs rouges

ascenseurs verts

Centre Pierre-Mendès-France

ENTRÉE

SORTIE

Important.
Si vous envisagez de candidater 
pour une double licence, il est 
fortement conseillé d’assister 
aux conférences des deux 
disciplines.
Retrouvez les conférences pour 
les licences de droit et de 
science politique au centre 
Panthéon (voir recto). 

Informations Parcoursup
Orientation et insertion professionnelle
Statistiques de réussite et enquêtes
sur les premières semaines à l’université

Relations internationales


