
 

 

  

La semaine d’intégration de l’I2S du 12 au 15 octobre 2020 

Dans le cadre de la rentrée universitaire 2020-2021, L’institut des Sciences du Sport Organise une 

semaine d’intégration pour ses nouveaux étudiants. Vu la situation sanitaire dans le pays, l’I2S 

adopte cette année une stratégie alliant le présentiel et le distanciel pour permettre aux étudiants 

nouvellement inscrits de se préparer aux études dans une ambiance respectant les règles 

sanitaires en vigueur. L’objectif majeur de cette action consiste à mettre l’étudiant dans son 

contexte universitaire en le dotant de compétences nécessaires à la réalisation des objectifs 

escomptés.  

Planning des activités d’intégration 

 

Jour Heure Filières Activités Lieu 

 
 
Lundi 12 
Octobre 

 
 
 
10H 

 
Licences 
professionnelles : 
EPS et MS 
 

 
Webinaire via zoom :  
Présentation du campus 
universitaire et du planning 
de la semaine d’intégration. 

 
Activité en ligne via 
zoom 

 
Mardi 13 
Octobre 
 

- 9H à 10H30 Licences 
professionnelles : 
EPS et MS 
 
(Les étudiants 
seront séparés en 
deux groupes dans 
deux amphis 
différents) 

Accueil des étudiants : 
-Mot du directeur 
-Conférence : Etudier à 
l’université :  
Le système LMD, présenté 
par 
 Pr Mohammed Raj, 
Directeur adjoint de l’I2S 
- rencontre avec les clubs de 
l’I2S. 

 
Amphi Ibn 
KHALDOUN,  
 
Faculté des Sciences 
Juridiques, 
Economiques, 
Sociales  

 
10H 30 à 
12H30 

Licences 
professionnelles : 
EPS et MS 

 
Activités sportives 
d’intégration 
 

Complexe sportif de 
l’université 

Mercredi 14 
Octobre 

10h à 12H  Licences 
professionnelles :EPS 
et MS 

Atelier en ligne1 :  
Méthodologie du travail 
universitaire : Les techniques 
de prise de notes. 
Animé par : Pr. RAJ 
Mohammed 

 
Atelier en ligne via 
Zoom 



 

 
15H à 17H 

Licences 
professionnelles  
 
EPS et MS 

Atelier en ligne2 :  
Méthodologie du travail 
universitaire : initiation à La 
recherche documentaire : 
Animé par Pr. RAJAALLAH EL 
Mostafa 

Atelier en ligne via 
Zoom 

Jeudi 15 
octobre 

10H à 11H 30  
LP MS 

Rencontre : étudiants / 
étudiants : 

- Adhérer à un club de 
l’I2S 

Les activités para 
universitaire et le 
développement personnel de 
l’étudiant 

 
Rencontre en ligne via 
Zoom 

Jeudi 15 
octobre 

10H à 11H 30  
LP EPS 

Rencontre : étudiants / 
étudiants : 

- Adhérer à un club de 
l’I2S 

Les activités para 
universitaire et le 
développement personnel de 
l’étudiant 

Rencontre en ligne via 
Zoom 

 


