
 

 

 

 

 

 

1ère année de Licence LEA 

CALENDRIER DE LA SEMAINE D’ACCUEIL 

 

Durant la semaine d’accueil, les étudiants doivent procéder à leur inscrip�on pédagogique et 

élaborer leur emploi du temps qui se solde par l’inscrip�on dans les groupes de travaux dirigés. 

 

Voici les ac�vités de rentrée prévues du 31 août au 4 septembre pour les étudiants intégrant 

la L1 LEA. 

 

Ac�vités se déroulant sur le Campus de l’Esplanade (les créneaux sont précisés dans le 

calendrier en page 2): 

- Accueil des étudiants par convoca�on, lundi 31 août – Bâ�ment Le Platane 

- Présenta�on de la filière LEA, mardi 1er septembre – Pa�o amphi 5 

- Réunion d’accueil des étudiants interna�onaux, mardi 1er septembre – Pa�o, amphi 5 

- Réunion de présenta�on du disposi�f « Prêts pour LEA » - Pa�o, amphi 5 

- Introduc�on à la méthodologie universitaire, mercredi 2 septembre – Escarpe, Amphi 

Ortscheidt 

Pour les événements organisés sur le Campus de l’Esplanade, le port du masque est 

obligatoire dès l’entrée dans les bâtiments (merci de vous munir de vos propres masques). 

Par ailleurs, merci de respecter l’ordre alphabétique établi pour des raisons sanitaires lors 

des séances de présentation de la filière et de la méthodologie universitaire. 

 

Ac�vités de rentrée qui seront à faire en ligne sur Moodle « LEA Infos L1 2020/2021 » : 

- Inscrip�on dans les groupes de travaux dirigés, du 2 au 4 septembre (14h) 

- Dépôt de la fiche d’inscrip�on pédagogique, au plus tard le 11 septembre 

 

Les étudiants tuteurs de rentrée seront disponibles pour vous renseigner et sur le Campus 

(sur RDV préalable sur Moodle) et en ligne (fonc�onnement par file d’a:ente) du mardi 1er 

septembre au vendredi 4 septembre inclus, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.  

Les informa�ons sur la prise de rendez-vous sur le campus et l’aide en ligne seront 

communiquées à la fin du mois d’août. 

  
  



Légende du calendrier : 

En vert, les ac�vités de rentrée pour tous les étudiants intégrant la L1 LEA 

En violet, réunion d’accueil pour les étudiants interna�onaux 

En orange, réunion d’informa�on pour les étudiants admis avec un aménagement sur 

Parcoursup 

En rose, période d’inscrip�on dans les groupes de travaux dirigés, en ligne

 

 LUNDI 31 AOUT 2020 MARDI 1er SEPTEMBRE MERCREDI 2 SEPTEMBRE JEUDI 3 SEPTEMBRE VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

8h-9h 

Accueil des étudiants 
intégrant la 1ère année de 

Licence LEA  

(convocation obtenue par 
courriel  fin juillet) 

 

RDV devant le bâtiment Le 
Platane : 

Les tuteurs étudiants viendront 
accueillir les étudiants devant 
le Platane et les feront entrer 
dans la salle à l’horaire exact 

de convocation 

 

(seuls les étudiants convoqués 
seront autorisés à entrer dans 

le bâtiment) 

  

Inscription dans les 
groupes de travaux dirigés  

 

sur Moodle 

 

« LEA Infos L1 2020/2021 » 

 

Inscription dans les 
groupes de travaux dirigés  

jusqu’à 14h 

 

sur Moodle 

 

« LEA Infos L1 2020/2021 » 

 

Présentation de la filière LEA 

 

en 3 séances : 

08h00 : étudiants de A à F 

09h30 : étudiants de G à M 

11h00 : étudiants de N à Z 

 

Patio, amphi 5 

 

 

9h-
10h 

 

 

10h-
11h 

 

 

11h-
12h 

 

Introduction à la méthodologie 
universitaire 

en 2 séances : 

11h30 : étudiants de A à K 

13h00 : étudiants de L à Z 

Escarpe, Amphi Ortscheidt 

12h-
13h 

Réunion d’accueil des 
étudiants internationaux 

Patio, amphi 5 

13h-
14h 

Présentation du dispositif 
« Prêts pour LEA » à 13h30 

 Patio, amphi 5 

 

14h-
15h 

 Inscription dans les groupes de 
travaux dirigés dès 12h 

 

sur Moodle 

 

« LEA Infos L1 2020/2021 » 

 

 

  

15h-
16h 

  

  

17h 
  

  

 


