
SEMAINES D’ACCUEIL : ACTIVITES DE LA RENTREE POUR LES L1 LEA 
année universitaire 2022-2023 

 

Légende du tableau : 

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

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.) 

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

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

 

En vert, test de positionnement pour les étudiants souhaitant faire allemand en langue A ou B 

En rose, test de niveau pour les étudiants souhaitant faire japonais en langue B (créneau et salle à confirmer : 

consultez l’agenda du département d’études japonaises –mise à jour possible jusque fin août : lien ici) 

En bleu, test de positionnement pour les étudiants souhaitant faire russe avancé en langue B 

(1) seuls les étudiants n’ayant aucune notion de la langue russe intègrent les cours du groupe Grands débutants et 

ne passent pas le test (attention, les étudiants ayant des notions ne sont pas autorisés à suivre les cours pour grands 

débutants) 

 

Semaine du 29 au 2 septembre 2022 
 

 LUNDI 29 AOUT 2022  MARDI 30 AOUT 2022 MERCREDI 31 AOUT 2022 JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022 VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 

08h-
09h 

          

          

09h-
10h 

entre 9h et 17h 

 

Réunion d’accueil 
des étudiants, par 

groupe 

 

 

 

 

(sur convocation) 

 

 

 

 

 

Salles au Patio, bât 3 

 entre 9h et 11h30 
 

Réunion d’accueil 
des étudiants, par 

groupe 

(sur convocation) 
 

Salles au Patio, bât 3 

entre 9h et 11h30 
 

Atelier d’aide 

sans rendez-vous 
 

Patio, salle 3202 

de 9h à 11h 

Réunion d’accueil des 
étudiants 

internationaux 

Patio, salle 3202 

entre 9h et 11h 
 

Atelier d’aide 

sans rendez-vous 
 

Patio, salle 3206 

entre 9h et 11h30 
 

Atelier d’aide 

sans rendez-vous 
 

Patio, salle 3206 

 

entre 9h et 11h30 
 

Atelier d’aide 

sans rendez-vous 
 

Patio, salle 3206 

 

   

10h-
11h 

  entre 10h et 13h 
 

Test de niveau pour le 
japonais choisi en 

langue B LEA  

(créneau sous réserve) 
 

Confirmation du créneau 
et de la salle le 25/08 sur 

le Site département 
d’études japonaises 

  

11h-
12h 

 de 11h à 12h 

Présentation des outils du numérique 

Escarpe, amphi Ortscheidt 

 

      

12h-
13h 

 à 12h 

Test de positionnement pour l’allemand 
choisi en langue A ou B LEA  

Patio, salle 3209 

  
de 12h à 14h 

 

Présentation de la filière LEA 
 

Patio, amphi Cavaillès 

 

    

13h-
14h 

     

       

14h-
15h 

entre 14h et 16h30 
 

Atelier d’aide 

sans rendez-vous 
 

Patio, salle 3202 

à 14h 

Test de niveau pour le 
russe choisi en 

avancé(1) en langue B 
LEA 

Patio, salle 3202 

entre 14h et 16h30 
 

Atelier d’aide 

sans rendez-vous 
 

Patio, salle 3206 

entre 14h et 16h30 
 

Atelier d’aide 

sans rendez-vous 
 

Patio, salle 3206 

entre 14h et 16h30 
 

Atelier d’aide 

sans rendez-vous 
 

Patio, salle 3206 

  

  

15h-
16h 

  

16h-
17h 

  

         

 

Les inscriptions dans les groupes de TD (travaux dirigés) se dérouleront du mercredi 31 août à 14h jusqu’au vendredi 2 septembre à 14h dans l’espace Moodle « LEA Infos L1 2022-2023 ». 

  



Semaine du 5 au 9 septembre 2022 

 

Début des cours spécifiques à LEA sauf Culture générale et Remédiation linguistique et transversale. 

Les cours de langue B grec moderne, néerlandais, suédois, russe et japonais, ainsi que les cours des matières prises en UE d’ouverture à la Faculté des 

Langues commencent le 12 septembre. 
 

 LUNDI 5 SEPT 2022 MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022 JEUDI 8 SEPTEMBRE 2022 VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2022 

08h-09h 
        

         

09h-10h 

    Réunion de rentrée 
néerlandais et suédois 

(langue B) 

Patio, 3R-EO2 

   

       

10h-11h 

Réunion de présentation 
du dispostitif « Oui si  » 

Patio, amphi 3 

 

Réunion de rentrée  

grec moderne *  

(langue B) 

Patio, 3203 

     

      

11h-12h 

  Réunion de rentrée 

russe (langue B) 

Institut Le Bel, amphi 3 

    

      

12h-13h 
        

        

13h-14h 
        

        

14h-15h 
 

Réunion de rentrée  

japonais 

(langue B) 

Patio, amphi 6 

      

       

15h-16h 

       

       

16h-17h 
        

        

 

* Grec moderne : des permanences sont prévues au bureau 4310 du 1er au 9 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 16h. Infos complémentaires : h#p://grec-moderne.unistra.fr/ 


