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PRÉRENTRÉE : ACTIVITÉS POUR LES ÉTUDIANTS ENTRANT EN L1 LEA

Durant la période de prérentrée, les étudiants de 1ère année de Licence LEA doivent procéder à leur inscription pédagogique et élaborer leur emploi du temps qui se solde par l’inscription dans les groupes de travaux
dirigés. Ci-dessous, les activités que nous proposons du 29 août au 6 septembre 2019.
Légende du tableau :
En jaune, les activités de rentrée où la présence de tous les étudiants est obligatoire.

En mauve, réunion d’information pour les étudiants ayant choisi le russe « grands débutants » en langue B

En blanc, les démarches à réaliser durant les semaines d’accueil.

En bleu, réunion d’information pour les étudiants ayant choisi le grec moderne « grands débutants » en langue B

En orange, les activités durant lesquelles les étudiants admis avec un aménagement devront absolument être présents.

En vert, renseignements sur les options proposées par le département de dialectologie (alsacien).

En rose, réunion d’accueil pour les étudiants internationaux.

* EDT : Emploi du temps

JEUDI 29 AOUT

VENDREDI 30 AOUT

Accueil des
étudiants de L1

Accueil des étudiants
de L1

sur
rendez-vous

sur
rendez-vous

LUNDI 2 SEPTEMBRE

MARDI 3 SEPTEMBRE

MERCREDI 4 SEPTEMBRE

JEUDI 5 SEPTEMBRE

VENDREDI 6
SEPTEMBRE

8h-9h

9h-10h

10h-11h

Visite de la
bibliothèque des
langues

Visite de la bibliothèque
des langues

à 9h : étudiants admis
par DAP
Préinscription lors du
rendez-vous d’accueil

11h-12h
Platane, A14

Accueil des étudiants
de L1

Platane, A14

à 10h : étudiants
devant repasser des
éléments de la L1

Remise de la fiche
d’inscription
pédagogique
sur RDV

Préinscription lors du
rendez-vous d’accueil

Patio,
salle
3202

Patio, salle 3201

12h-13h

Patio, amphi Cavaillès
Aide
pour
l’élaboration
de l’EDT*

Renseignements pour
les options d’alsacien
Patio, bureau 4106

Réunion pour les
étudiants de langue
B grec moderne
Patio, salle 3218

Réunion pour les
étudiants de langue
B russe
Patio, salle 4 RDC 03

Patio, sous-sol du
bâtiment 5

Etudiants admis
avec un
aménagement de
Type 1 sur
Parcoursup
Elaboration du
contrat
pédagogique

Remise de la fiche
d’inscription
pédagogique
sur RDV
Patio,
salle
3202

accès libre

Patio, bureau 5127

Inscription dans
les groupes
de travaux dirigés
(TD)

Aide
pour
l'élaboration
de l’EDT*

sur rendez-vous

accès libre
Patio, sous-sol du
bâtiment 5

Patio, salle 3204

Patio, salle 3204

Horaire de passage
défini lors de la remise
de la fiche d’inscription
pédagogique

Présentation de la filière LEA par la
direction du département

13h-14h

14h-15h

Introduction à la méthodologie universitaire
et présentation des outils du numérique

Accueil des
étudiants de L1

Etudiants admis avec un aménagement de
Type 1 sur Parcoursup : présentation du
dispositif

Accueil des étudiants
de L1

Escarpe, Amphi Ortscheidt
sur
rendez-vous

sur
rendez-vous

15h-16h

Réunion d’accueil pour les étudiants
internationaux

Présentation de l’Amicale LEA et Parrainage
Présentation des projets FOCUS LEA

Etudiants admis
avec un
aménagement de
Type 1 sur
Parcoursup

Patio, salle 3206
Remise de la fiche
d’inscription
pédagogique

Aide pour
l’élaboration de
l’EDT*

sur
rendez-vous

accès libre

Patio, amphi Cavaillès

Elaboration du
contrat
pédagogique
sur rendez-vous

16h-17h

Remise de la fiche
d’inscription
pédagogique
sur RDV
Patio,
salle
3202

Aide
pour
l’élaboration
de l’EDT*
accès libre

Platane, A14

Platane, A14

Escarpe, amphi 29

Patio, salle 3202

Patio, salle 3204

Patio, bureau 5127

Patio, salle 3204

Platane, A14

