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Découvrez ce qui
vous attend en

MMI

LE GUIDE PRATIQUE

POUR UNE RENTRÉE MOINS STRESSÉE !

Bienvenue
en

MMI
Éditorial
Vous entrez dans un nouveau
monde, ou du moins un nouvel
univers, celui du département
MMI! Nous souhaitons que ce
petit utilitaire vous guidera au
mieux pour votre rentrée, qu’il
évitera un stress démesuré pour
certain ou qu’il simplifiera simplement le repérage dans l’IUT
et la ville pour d’autres. Vous
trouverez donc à l’intérieur des
adresses pour vous nourrir, pour
boire, pour sortir mais également des astuces pour faciliter
votre adaptation !
Bonne rentrée à tous !

Département MMI
Secrétariat : Cécile Laurent
cecile.laurent@univ-poitiers.fr - 05 45 67 36 60
Chef du département : Smail Bachir
smail.bachir@univ-poitiers.fr - 05 45 67 32 28
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Le réveil sonne
Bus, vélo,
voiture... ?

Parkings

Il est l’heure, aller go en cours ! Vous ne voulez quand
même pas faire mauvaise impression dés le premier jour.
Vous ne savez pas comment aller à l’IUT ? Plusieurs possibilités s’offrent à vous.

les Transports en commun
La Société de Transport du
Grand Angoulême est le réseau
de bus d’Angoulême. Plusieurs
possibilités s’offrent à vous,
vous pouvez tout simplement
acheter la carte d’abonnement
scolaire valable de septembre
à juin, sinon les cartes peuvent
se recharger chaque mois. Pour
un usage plus occasionnel, des
tickets pour 1, 2, 3 ou 10 voyages
sont disponibles. En ce qui
concerne l’acquisition d’un abon-

nement : direction le kiosque de
la STGA située proche de l’hôtel
de ville. Le rechargement peut
se faire au kiosque ou au niveau
des différentes bornes de rechargement. Pour les tickets, il
existe de multiples points de
ventes situés un peu partout
dans la ville. Pour plus de renseignements, rendez-vous directement sur leur site www.stga.fr
ou au kiosque STGA place Bouillaud à coté de l’hôtel de ville.

INFO
Pour rejoindre
l’IUT, les 3 arrêts de bus les plus
proches sont : l’arrêt
IUT, uniquement desservi par la ligne 6, l’arrêt de Sillac accessible par les lignes 1,
6, 7 et 8 et par l’arrêt d’Anguienne,
le plus proche de l’entrée du bâtiment
MMI, accessible par les lignes 1, 2, 6, 7 et 8.
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L’IUT possède plusieurs parkings disponibles
pour les étudiants comme pour les professeurs.
Vous pouvez visualiser l’ensemble des parkings
disponibles sur la première page de ce guide.
Deux entrées sont possibles, par l’Avenue de
Varsovie ou par la rue du Dr Jean Maintenon,
plus pratique pour l’entrée en MMI. Des parkings sont disponibles pour les vélos et les
deux roues.
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La première impression
N’ayez pas peur, entrez,
les deuxièmes années ne
vont pas vous manger.
Le département n’est
pas grand, vous ne serez pas perdus et vous
allez très vite vous y retrouver. Premièrement,
votre emploi du temps
sera chaque semaine affiché sur le tableau réservé aux premières années
juste à coté de la salle
libre service dans le hall.
Les salles sont organisées
pour pouvoir si retrouver,

à l’étage vous trouverez toutes les salles 300
ainsi que les bureaux des
professeurs, l’étage où
vous vous trouvez présentent les salles 200, la
salle libre service, l’amphithéâtre, le secrétariat
et le bureau du chef de
département, M. Bachir.
Les salles 100 se
trouvent en bas, on y
retrouvent les salles réservées à l’audiovisuel et
la salle d’arts plastiques.

Votre réflexe est de prendre en photo votre emploi du temps pour
savoir à quelle heure vous commencez demain. Dites pas non,
nous sommes passés par là aussi. Vous trouverez votre emploi
du temps sur le site edtmmi.iutang.univ-poitiers.fr.
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La pause déj’

LES inter-cours
Une pause de 5 minutes vous
est accordée entre les cours,
le temps de prendre un petit
café. Si vous avez une petite
faim, des distributeurs sont à
votre disposition en face de
la salle d’audiovisuel. Vous êtes
fumeurs ? Évidemment il est
interdit de fumer à l’intérieur,
alors sortez et n’oubliez pas de
jeter votre mégot dans le cendrier prévu à cet effet devant
la porte du département. S’il
est là, ce n’est pas pour rien !

On mange où
ce midi ?

12h30, vous avez une heure pour déjeuner alors ne traînez
pas et n’hésitez pas trop longtemps concernant l’endroit
où vous allez manger.

Il est interdit de boire ou
manger dans les salles
de cours. Des poubelles
sont installées un peu
partout dans le département et dans chacune
des salles de cours.
Avant de vous installer,
jetez votre papier ou
votre gobelet.

La «Cuisine»

Le restaurant universitaire
Le cahier d’appel
Chaque semaine, le cahier
d’appel est apporté à chaque
cours par une personne de
chaque TP, par ordre alphabétique. Ne l’oubliez pas
lorsque c’est à votre tour !

Le point Fournitures
Vous n’allez quand même pas
venir les mains vides ! Évidemment, venez avec une trousse
et quelques feuilles, c’est le minimum. Mais prévoyez aussi
une clé USB, une carte SD et un
ordinateur personnel vous serait également très utile.

Le Crousty, c’est le Restaurant Universitaire de l’IUT placé juste en face
l’entrée. Ce n’est plus le self ou la
cantine, mais le RU. Ouvert tous les
jours de 11h45 à 13h15, il vous propose un repas équilibré. Vous aurez
le choix entre plusieurs entrées, un
plat du jour ou le fameux steak-frites
disponible chaque jour. Entre gâteaux, yaourts ou fruits, les desserts
sont variés. Le plat du jour coûte
3,20€ que vous payerez avec votre
carte étudiante.

Vous préférez être sûr de ce qu’il y a
dans votre assiette ? Vous pouvez emmener votre repas, un réfrigérateur est à
votre disposition dans la salle 107. Vous y
trouverez également un micro-onde pour
pouvoir manger chaud (des pâtes froides
c’est pas forcément très appétissant…!).
Vous avez la possibilité de déjeuner dans
la pièce ou bien dans le hall, comme il
vous plaira. Une seule condition : nettoyez
après votre passage !
Certains repas sont plus chers
que d’autres, ce sera indiqué au niveau du service, sinon, si vous prenez plusieurs
entrées ou desserts, le repas
sera également plus coûteux.
Vous avez la possibilité de
prendre une boisson spécifique qui elle aussi est payante.

LES absences
Vous n’êtes pas à la fac, les absences sont comptées ! 8 absences injustifiées et vous
serez convoqués par le chef de département, au bout de 15, c’est l’exclusion. Vos absences ne seront pas toujours acceptées, les justificatifs valables regroupent : un certificat médical ou un mot de l’infirmière, un certificat de décès, ou une attestation prouvant
votre présence à un examen ou un concours. Pour toute autre cause, c’est à l’enseignant
ou à la direction de juger de sa validité.
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Comment ça marche ? À l’entrée du
RU, deux bornes sont disponibles
pour mettre de l’argent sur votre carte
étudiante grâce à votre carte bancaire. Si vous voulez utiliser du liquide
c’est possible, le lundi et le mercredi,
une personne sera à votre disposition

et vous donnera un code en fonction
de votre montant, puis vous pourrez recharger votre carte à la borne.
Une fois cela fait, vous irez vous servir et vous donnerez votre carte à
la personne qui s’occupe de retirer
l’argent avant de partir vous installer.
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Le jeudi aprèm’

À PROXIMITÉ
PATAPAIN

LIDL

Bon et rapide, Patapain vous
propose des menus bons marché.
Entre sandwichs, salades, pizzas
et fougasses, faites vous plaisir. À 8 minutes à pied, courez !

Petit supermarché, Lidl propose
des sandwiches, des salades ou
des plats à réchauffer que vous
pourrez manger à l’IUT. À 6 minutes à pied, vous avez le temps !

NABAB KEBAB

Le kebab le plus proche l’IUT, à 4 minutes en voiture. Plus accessible que
ceux du centre ville puisqu’il dispose d’un parking gratuit pour ses clients.
Nabab kebab est une chaîne de kebab qui vend également des wraps,
des salades, des burgers ou des paninis. Au niveau des prix, comptez
6,50€ pour un menu comprenant un sandwich, des frites et une boisson.

La salle libre service
Vous avez du temps libre et vous restez assis sur les
banquettes à attendre que le temps passe ? C’est
pas sérieux ça ! La salle libre service est à votre disposition à tout moment pour continuer à travailler en
dehors des cours. Ordinateurs, imprimante et scanner
pourront vous aider à réaliser vos travaux et projets.
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Vous n’êtes plus au lycée, l’emploi du temps n’est plus fixe. Chaque semaine, vous découvrirez un
nouvel emploi du temps. Une seule chose ne changera jamais, le jeudi après-midi sera toujours
libre. Ne croyez pas que c’est une journée gratuite, vous avez des choses à faire.

INFO
Il est important de se
rendre
quotidiennement
sur le site de l’ENT, vous devez
lire vos mails régulièrement, certains seront très importants. Pour
consulter vos notes et vos absences, rendez-vous sur le site
ootildep2.iutang.univ-poitiers.fr .
Cette page contient aussi votre
fiche de civilité et les informations concernant votre stage
lorsque vous l’aurez trouvé et signé votre
convention.

Le travail
Ne croyez pas que le jeudi après-midi vous ait donné chaleureusement,
vous avez toujours des travaux à
rendre pour la semaine suivante par
exemple. Non ? Ne vous réjouissez
pas trop vite, pendant les heures
où vous n’avez pas cours comme le
jeudi après midi, vous pouvez avancer sur votre projet tuteuré que
vous allez devoir rendre à la fin de
l’année. Ce projet est effectué par
groupe de trois, ne le prenez pas
à la légère, il est déterminant pour
votre année. Ne sortez pas l’excuse
que vous êtes trois de différents TP,
le jeudi, personne n’a cours donc
vous pouvez toujours vous retrouver pour discuter de ce travail ou
prendre rendez-vous avec votre
tuteur. Pour cela ou d’autres travaux, aussi bien étudiants que personnels, la salle libre service reste à
votre disposition toute la journée.
Si vous avez des questions ou des
lacunes dans un domaine particulier,
n’hésitez pas à demander aux deuxièmes années de vous aider, ils se
feront un plaisir de vous répondre.
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V O L L EY

Après les cours

L
L
A
B
D
N
A
H

18h, fin des cours, le temps d’aller faire quelques courses avant que les supermarchés ne
ferment et pour organiser une soirée entre amis. Manger, boire, danser, Angoulême possède
plusieurs endroits pour se retrouver entre étudiants.

Approvisionnement
1

Le sport universitaire
L’IUT d’Angoulême propose aux étudiants l’option du
sport universitaire en dehors des cours. Celui-ci comporte différents sports comme le hand, le volley, le
badminton ou le basket pour que vous puissiez garder
la forme. Lors de votre inscription, vous pouvez choisir cette option qui vous coûtera
alors 10 euros de plus. Des entraînements vous sont proposés les soirs de la semaine
pour que vous soyez au top lors du match qui lui se déroule à Poitiers le jeudi après-midi.
Cette option peut vous apporter des points en plus sur
votre moyenne générale, ce qui n’est pas négligeable.
Une réunion vous sera proposée en début d’année pour
avoir plus d’informations.

BASKE
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Intermarché

186 rue de Saintes, 16000 Angoulême
05 45 95 19 20
Du lundi au jeudi, de 9h à 19h30
Du vendredi au samedi, de 8h30 à 19h30
5 minutes en voiture
Bus : lignes 3 et 5

3

Leclerc

31 rue de Lunesse, 16021 Angoulême
05 45 69 64 64
Du lundi au samedi de 9h à 20h
10 minutes en voiture
Bus : ligne 4

2

Auchan

Route de Bordeaux, 16400 La Couronne
05 45 24 45 24
Du lundi au samedi, de 8h30 à 22h
8 minutes en voiture
Bus : lignes 1 et 8

4

Lidl

412 rue de Bordeaux, 16000 Angoulême
0 800 00 54 35
Du lundi au samedi, de 8h30 à 20h
1 minute en voiture
Bus : lignes 1, 7, 8

T

N
O
T
N
I
M
D
BA
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Les soirées
Les soirées MMI
L’asssociation MMI organise chaque année une soirée d’intégration, un bal de promo et une soirée de désintégration. Ces soirées
ont lieu dans la salle du chais Magélis grâce au partenariat entre
l’association MMI et le Campus Image d’Angoulême. Elles sont organisées par le bureau de l’association et par ses membres actifs,
leur avis sont pris en compte, que ce soit au niveau de l’organisation, du choix des musiques, de la répartition des tâches, des
courses ou sur le thème des soirées. Elles sont l’occasion de réunir
tous les MMI qui malgré leur présence dans le même bâtiment ne
se voient pas toujours tant que ça à cause du décalage des emplois du temps. La timidité n’est plus
à sa place lors de ces soirées, il n’y a plus de premières années ou deuxièmes années, ces moments
sont faits pour s’ouvrir et s’amuser tous ensemble.
Même si le bar sera généreux avec vous, l’alcool
n’est pas un moyen pour se divertir et peut être
dangereux alors consommez avec modération.

Les soirées CIA
Le CIA qu’est-ce que c’est ? Aucun rapport avec l’agence indépendante du gouvernement des États-Unis, c’est le Campus
Image d’Angoulême, qui réunit toutes les
formations liées à l’image de la ville. MMI y
est comprise tout comme l’ENJMIN, l’EESI
et bien d’autres. Le campus propose une
carte d’abonnement à 5 euros pour l’année. Elle vous permet de bénéficier des
réductions dans de nombreux endroits,

et elle vous permet également, et surtout, des soirées à entrée gratuite dans
la salle du chais Magélis où vous pouvez
rencontrer les étudiants des autres formations du campus image. Pour plus de
renseignements sur les partenariats, les
soirées et leur actualité, rendez-vous sur
leur page facebook : https://fr-fr.facebook.com/campusimageangouleme.

L’association MMI
Chaque
année,
quatre
élèves de deuxième année
composent
l’association
MMI avec un président, un
vice-président, un trésorier et
un secrétaire. Elle se charge
d’organiser les soirées durant l’année à l’aide de ses
membres actifs. Les représentants cèdent leurs places aux
élèves de premières années
lors du dernier semestre. Le
nouveau bureau est élu par
l’ensemble des étudiants de
première année.
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Les bars
Le Bock n’ Roll
25 Boulevard Pasteur - 16000 Angoulême
Vous êtes amateur de bières et vous ne connaissez pas le Bock
? C’est un incontournable, on ne peut pas le louper. En
plein coeur de la ville, ce bar vous invite à découvrir un large choix de bières de qualité servies à
la bonne température. Sur place ou à emporter,
faites votre choix parmi plus de 150 références de
bières provenant de toute l’Europe ! Brune, blonde ou
rousse, les tirages pression sont renouvelés selon la saison pour
plus d’originalité. Le Bock c’est aussi des concerts en live pour se
divertir en pleine dégustation.
Du mardi au samedi de 17h à 2h.

Le Blues Rock
19 rue de Genève - 16000 Angoulême
Deux étages au mélange d’ambiance Blues et Rock, l’Amérique de
James Dean et la route 66 sont honorés au Blues Rock, et ça vaut
le détour ! En pleine saison ensoleillée, la terrasse vous offre
chaque jeudi des concerts en live aux premières loges grâce
aux “jeudis concerts” sur la place des Halles. Le Blues Rock
c’est aussi des retransmissions des meilleurs matchs sur
ses écrans pour les passionnés de foot. Des soirées
à thème sont organisées tout au long de l’année,
alors venez découvrir ce lieu emblématique
pour vous divertir dans une bonne ambiance.
7j/7, de 10h à 2h

15

Le Kennedy
10 rue Tison d’Argence - 16000 Angoulême
Le Kennedy Irish Pub vous offre une véritable atmosphère typique irlandaise, grand organisateur de soirées et concerts,
il vous surprendra ! Les passionnés de foot ou de rugby
pourront y retrouver leur équipes favorites sur le
grand écran tout en dégustant une bonne bière.
La table de billard et les cibles prêtes à recevoir
l’assaut des fléchettes vous séduiront. Une bonne ambiance garantie pour un apéro entre amis !
7j/7, de 17h à 2h

L’Havana Café
15 place Bouillaud - 16000 Angoulême
Au coeur d’Angoulême, ce bar latino vous servira des mojitos et des
cocktails comme si vous étiez à Cuba. Vous pourrez bouger votre
popotin tous les vendredis soir avec des musiques latines.
L’Havana Café est décoré aux couleurs de Cuba, l’ambiance
y est toujours muy caliente. Le rendez-vous incontournable des étudiants : le jeudi soir. Bien entourés, la
soirée ne peut pas se dérouler dans un meilleur
cadre, et ne loupez pas l’After au Bus, le club
du bar. Découvrez toutes les semaines de
nouveaux thèmes pour des soirées encore plus ambiancées.
Du mardi au samedi, de 17h à 2h
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Un p’tit creux
Le Quick

Le Mc Donald’s

Vous ne pouvez pas passer à côté, en plein centre d’Angoulême, vous pourrez vous y retrouver entre amis. Une
carte de fidélité vous est offerte, vous pourrez alors
bénéficier de réductions pour l’achat de certains menus.
Le Quick de l’hôtel de ville ne vous permet pas de commander au volant de votre voiture mais vous pouvez tout
de même emporter votre repas. Sa particularité : deux
grandes fresques de bandes dessinées ornent les murs intérieurs du Quick ce qui le distingue des autres restaurants
de l’enseigne.

Fast food très connu qui accueille petits et grands. Les menus
sont très divers, il y en a pour tous les goûts et tous les appétits. De nouveaux sandwichs ou de nouvelles salades sont
régulièrement proposés. Mais tout ça, en tant qu’étudiant
vous le savez déjà. Malheureusement, sur les 5 restaurants
présents à Angoulême, aucun ne se trouve en centre ville.
Vous en trouverez un à La Couronne, deux dans la zone de
Champniers et les deux autres dans celle de Soyaux.

Le KFC
Et oui, un KFC, une référence mondiale, a ouvert ses
portes à Champniers, à côté du Mc Do, et c’est un franc
succès. Ce fast food est le spécialiste des vrais morceaux
de poulet entiers cuisinés sur place, qu’il soit pané, cuit au
four, doux ou épicé. Il propose de nombreuses recettes
pour des menus variés à prix bas, idéal pour les étudiants.

Le mur du

Quick

La Kasba

Le Marmara
Petit restaurant turc en plein coeur de la ville, il est décoré à l’image de ses spécialités. Il
vous accueille chaleureusement et vous promet une bonne ambiance. Vous y trouverez
de nombreuses spécialités turques ainsi que des kebabs avec pain maison. Au Marmara,
qualité et quantité sont réunies dans votre assiette, et pour des prix raisonnables. La
sympathie et la générosité du gérant se ressent dans votre repas que vous pourrez manger sur place dans le restaurant spacieux, ou demander votre repas à emporter.
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Ce
kebab
est proche du
cinéma et ainsi situé
dans le centre ville. Les
quantités y sont correctes et
le goût est au rendez-vous. Le plus
de ce kebab : il ferme à 3h et même s’il
est tard, on vous accueillera toujours chaleureusement avec une petite pointe d’humour. Oui
on connaît tous les petits creux en pleine soirée et la
flemme de cuisiner, pour cela rendez-vous à La Kasba.
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Sortir en ville

Les évènements annuels

Angoulême, petite ville comparée à Bordeaux ou Nantes c’est sûr mais c’est une ville qui
bouge. Située sur son plateau, dominant la Charente, elle propose des événements et des
festivals tout au long de l’année. Vous pourrez d’ailleurs y rencontrer des personnes célèbres ! Ce n’est pas la capitale du shopping, certes mais Angoulême est bien équipé en
magasins.

Circuit Internationnal des Remparts
Du 18 au 20 Septembre 2015
Gastronomades
Du 27 au 29 Novembre 2015

Shopping
De la rue Hergé jusqu’à celle de
Périgueux, la rue piétonne vous
demande un peu d’exercice. Cette
traversée pourra déjà satisfaire
quelques shoppeurs, aussi bien masculins que féminins, sportifs, geeks
ou fashion addict, il y en a pour tous
les goûts. Et si vous en voulez encore plus sans aller très loin, vous
pouvez vous rendre dans la galerie du Champ de Mars qui offre 40
boutiques de plus.
Si vous êtes motivés, pour faire
encore plus de magasins, vous pou-

Angoulême

vez aller dans le centre commercial
d’Auchan à La Couronne. La galerie n’est pas très grande mais vous
trouverez tout de même Bonobo,
Jules, Texto, Douglas, Micromania
et d’autres enseignes. La zone commerciale de Soyaux ou celle des
Montagnes à Champiners avec la
galerie de Géant vous proposeront
encore plus de boutiques pour tous
les styles et à tous les prix. N’en
doutez pas, cette zone est tout de
même la plus grande du département.

Piano en Valois
Du 14 au 23 Octobre 2015

Festival Internationnal de la Bande Dessinée
43ème édition en Janvier 2016
Le Festival Musiques Métisses
41ème édition en Mai/Juin 2016
La tête dans les Nuages
19ème édition en Mars 2016
Le Festival du Film Francophone d’Angoulême
Du 28 Août au 1 Septembre 2015

Champ
de Mars

À l’IUT
Le concours 24h / 24s
7ème édition en 2016
Concours de courts-métrages d’animation
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Journée des anciens
Rencontre avec les anciens
étudiants de la formation
Journée Portes Ouvertes
Découverte de la formation MMI
22

Adresses utiles
STGA
35 place Bouillaud,
16000 Angoulême

Hôtel de ville
1 place de l’hôtel de ville,
16000 Angoulême

Gendarmerie Nationale
2 boulevard de l’Artillerie,
16000 Angoulême

Étudiemploi

CAF

54 avenue Jean Mermoz,
16340 l’Isle d’Espagnac

30 boulevard de Bury,
16000 Angoulême

Appart’Études
70 avenue de Cognac,
16000 Angoulême

Centre Hospitalier d’Angoulême
Rond point de Girac,
16470 Saint-Michel

Crous
La Croix-du-Milieu,
16400 La Couronne

Smeco, mutuelle érudiante
5 boulevard Berthelot,
16000 Angoulême

Centre Informations Jeunesse
4 rue de la place du Champ de Mars,
16000 Angoulême

