
SEMAINE D’ACCUEIL : ACTIVITES POUR LES ETUDIANTS ENTRANT EN L1 LEA 

Année universitaire 2021-2022 

 

Légende du tableau : 

En jaune, les activités concernant tous les étudiants intégrant la L1 LEA 

En orange, la réunion d’information pour les étudiants admis en L1 LEA avec un aménagement sur Parcoursup 

En violet, la réunion d’accueil spécifique pour les étudiants internationaux 

 

En vert, matinée consacrée à l’évaluation des étudiants souhaitant faire japonais en langue B 

En bleu, test d’évaluation des étudiants souhaitant faire russe en langue B 

En blanc, les permanences d’aide pour l’entrée en L1 LEA (renseignements, aide à l’emploi du temps, aide à 

l’inscription dans les groupes de TD, etc.) 

 

 LUNDI 30 AOUT 2021 MARDI 31 AOUT 2021 MERCREDI 1er SEPTEMBRE 2021 JEUDI 2 SEPTEMBRE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 

08h-09h 
 

Accueil des étudiants 
intégrant la 1ère année 

de Licence LEA 

 

(convocation obtenue par 
courriel  fin juillet) 

 

 

 (seuls les étudiants 
convoqués seront autorisés 

à entrer dans la salle) 

 

 

Atrium, AT9 

        

         

09h-10h 
 

Aide pour les 
démarches 

pédagogiques 

 

Atrium, AT3 

Réunion d’accueil 
des étudiants 
internationaux 

Patio, amphi 5 

Aide pour les démarches pédagogiques 

 

Salle communiquée ultérieurement 

Aide pour les 
démarches 

pédagogiques 

 

Salle communiquée 
ultérieurement 

 

Aide pour les 
démarches 

pédagogiques 

 

Salle communiquée 
ultérieurement 

 

Test d’évaluation 

pour les étudiants souhaitant 
faire japonais en langue B * 

  

10h-11h 
 

Présentation du 
dispositif « Prêts pour 
LEA »   Patio, amphi 3 

 

11h-12h 

   

  

Présentation de la filière LEA 

 

Escarpe, Amphi Ortscheidt 

  

12h-13h 
   

Introduction à la méthodologie universitaire et 
Outils du numérique 

 

Patio, amphi Cavaillès 

  

     

13h-14h 
     

 

Aide pour les démarches pédagogiques 

 

Atrium, AT3 

  

14h-15h 
Aide pour les 
démarches 

pédagogiques 

 

Atrium, AT3 

    

Aide pour les démarches pédagogiques 

 

Salle communiquée ultérieurement 

Aide pour les 
démarches 

pédagogiques 

 

Salle communiquée 
ultérieurement 

 

Aide pour les démarches pédagogiques 

 

Salle communiquée ultérieurement 

15h-16h 
 

Test d’évaluation pour 
les étudiants souhaitant 
faire russe avancé en 

langue B ** 
16h-17h 

  

  

 

* Pour plus d’informations et pour l’inscription au test d’évaluation de langue japonaise dans le cadre de la langue B (inscription fin août) , consultez régulièrement le site du département, notamment les rubriques « Rentrée 2021 : dates 
importantes » et « Infos pour les futurs étudiants du département d’études japonaises » https://etudes-japonaises.unistra.fr. 

 

** Pour plus d’informations sur le test d’évaluation de langue russe niveau avancé (notamment pour connaitre la salle), veuillez consultez le site du département d’études slaves : https://langues.unistra.fr/etudes-slaves/ 

 

 

Les inscriptions dans les groupes de TD (travaux dirigés) se dérouleront du mercredi 1er septembre à 14h jusqu’au vendredi 3 septembre dans l’espace Moodle « LEA Infos L1 2021-2022 ». 

 

NB : en fonction des directives liées à la crise sanitaire, l’accueil en salle pour l’aide aux démarches pédagogiques pourrait se faire sur RDV. Le cas échéant, vous en serez averti.e le 30 août.  


