LE TUTORAT
Progresser dans l’Université
par une aide concrète et adaptée
Cher(e)s étudiant(e)s,
Vous venez juste de vous inscrire ou de vous réinscrire à l’UFR d’arts plastiques et sciences
de l’art de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Comme chaque année, nous vous proposons de bénéficier de l’aide précieuse de vos
aîné(e)s. Le tutorat est à votre disposition pour vous accompagner et vous aider à vous
épanouir dans le cadre de vos études. Ce système vous permet non seulement de vous
familiariser avec l’UFR d’Arts plastiques et Sciences de l’art mais aussi de vous informer
régulièrement au sujet des divers services mis à votre disposition.
Le Tutorat d’Accompagnement est composé de cinq tuteurs. Il se déroule dans un espace
d’accueil situé au rez-de-chaussée de l’UFR en salle 033 (à l’arrière de la salle commune). Il
repose sur la disponibilité de vos aînés, tous étudiant(e)s issu(e)s de différentes disciplines
de Master 2. Chaque jour de la semaine vous êtes reçu(e)s quand vous le voulez de 12 à 15
heures. Les tuteurs d’accompagnement vous assistent dans l’organisation de vos études,
pour les difficultés éventuelles d’ordre méthodologique que vous pourriez rencontrer, pour
vous apporter des conseils, résoudre avec vous des problèmes d’adaptation à la vie
étudiante. Souvent ils délivrent aux étudiants étrangers de précieux conseils. Par ailleurs ils
vous assurent une accessibilité à des outils de travail nécessaires à votre épanouissement.
Le Tutorat d’Atelier est composé de quatre tuteurs et se situe au premier étage de l’UFR. Il
s’agit d’un tutorat qui s’appuie sur les propriétés de certains ateliers de l’UFR. Il vous donne
accès à des outils de pratique en dehors des cours, ce pendant les horaires définis en
accord avec les responsables d’ateliers et l’administration de l’UFR. Ainsi vous avez accès à
trois ateliers spécifiques : l’atelier de sérigraphie (responsable Xavier Grégoire), l’atelier de
gravure (responsable Elisabeth Amblard) et l’atelier de photographie (responsable Juan
Garcia-Porrero).
Le Tutorat Informatique est composé de six tuteurs et se situe au troisième étage de l’UFR.
Ce tutorat s’adresse à tous les étudiant(e)s de l’UFR qui rencontrent des difficultés dans
l’usage des outils informatiques. Il vous permet également de développer vos projets en
vous appuyant sur les logiciels et les machines disponibles au sein de l’UFR. Il est
directement lié aux responsables du secteur informatique (Anne-Sarah Le Meur & Fabrice
Oehl). Vous êtes informé(e)s sur les horaires de ce tutorat par une affiche spécifique.
Vous devrez également approfondir vos questionnements au fil de vos études en fréquentant
assidûment la bibliothèque de l’UFR qui se situe au deuxième étage de notre établissement.
Plus largement, les centres de documentation présents dans votre université sont tous à
votre disposition et sont des outils incontournables pour assurer votre réussite.
Je vous souhaite une bonne année universitaire.

Yann Toma
Responsable du tutorat de l’UFR 04

