AVIS AUX ÉTUDIANTS de 2ème et 3ème année LEA
Le bureau LEA sera fermé au public à partir du LUNDI 22 JUILLET
jusqu’au MECREDI 28 AOÛT 2019 inclus.

Réouverture du bureau LEA le JEUDI 29 AOÛT 2019, de 13h45 à 16h00.
Rentrée 2019, les dates à retenir :
Lundi 2 septembre : accueil des étudiants L2 et L3 arrivant à l’Unistra par Ecandidat et Campus
France de 9h à 12h en salle 32.04 Patio (explication des emplois du temps).
Du Mercredi 4 septembre (10h) au jeudi 5 septembre (16h) 2019 : inscription dans les groupes de
TD sur Moodle.
Lundi 9 septembre 2019 : début des cours spécifiquement LEA.

INSCRIPTION EN LICENCE LEA – TROIS ETAPES A NE PAS MANQUER
(démarches à renouveler à chaque rentrée)
NE PAS CONFONDRE Inscription Administrative (obtention du statut étudiant) et Inscription
Pédagogique (inscription aux cours et examens de la filière choisie) !

Malgré le fait que vous soyez inscrit à l’université et que vous suivez les cours et passez les
examens, vos notes ne pourront pas être enregistrées, et la moyenne des semestres ne pourra
pas être calculée si vous n’êtes pas inscrit pédagogiquement (y compris les étudiants de L3
n’ayant plus qu’à faire le stage)!
1) Inscription administrative :
Le portail d’inscription à l’Université de Strasbourg a ouvert le 15 juillet pour les étudiants de L2 et L3. A
vous de choisir si vous souhaitez faire une inscription intégralement en ligne ou une inscription sur
rendez-vous.

2) Inscription pédagogique (en deux temps) :
a. Récupération de la fiche d’inscription pédagogique :
Les étudiants de 2ème et 3ème année devront venir au bureau LEA aux heures d’ouverture pour retirer la
fiche d’inscription pédagogique entre le 2 septembre et le 6 septembre.
b. Dépôt de la fiche d’inscription pédagogique :
Les étudiants devront rendre la fiche pédagogique aux dates suivantes :
2ème année : du lundi 9 septembre au vendredi 27 septembre 2019
3ème année : du lundi 30 septembre au vendredi 14 octobre 2019

3) Inscription dans les groupes de TD :
Les étudiants de 2ème et 3ème année de Licence LEA s’inscriront dans les groupes de TD en passant par la
Plateforme Moodle entre le 4 septembre (10h) et le 5 septembre (16h) 2019. Tout ce qui concerne les
emplois du temps et les informations sur les inscriptions dans les groupes de TD du semestre 3 et 5 figurera sur la
plateforme Moodle. Pour les L2 à la rubrique : LEA Infos L2 2019/2020. Pour les L3 à la rubrique : LEA Infos L3
2019/2020.

