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GUIDE DE RENTRÉE L1 - 2020-21 

Le personnel enseignant et administratif de la mention licence LLCER (Langues, littératures 

et civilisations étrangères et régionales) vous souhaite la bienvenue en 1
e
  année de licence !

Pré-rentrée : où se rendre ?  p. 1

Trouver son emploi du temps  p. 2

Options : UE4-5-6 p. 2

Se repérer : bâtiments et salles p. 3

Pré-rentrée : où se rendre ? 

Réunion de pré-rentrée 

*Dates et salles : page d’accueil Faculté des langues dès juillet : https://langues.unistra.fr/

Onglet « Scolarité » puis « Inscription »  :  https://langues.unistra.fr/scolarite/inscription/ 

*Inscriptions administratives : inscription en ligne puis au bureau de la scolarité pour être

inscrit en tant qu’étudiant à la Faculté des langues.  

Cliquez sur les liens en haut de la page : 

« Consultez la procédure relative aux inscriptions administratives sur le site Unistra » 

« Calendrier des inscriptions administratives 2020/2021 » 

*Inscriptions pédagogiques : choix de vos cours avec leurs codes

Salle 4202  

(Patio bât. 4, 2
e
 étage, salle 02)

*Tous les étudiants : aller chercher les fiches d’inscription pédagogique en salle 4202 : à

rendre en septembre au bureau des licences, dûment complétée. 

La 4202 est ouverte dès la dernière semaine d’août. 

*Licence d’anglais et LI : prendre un ticket en 4202 pour s’inscrire aux TD (rendez-vous).

Tuteurs de rentrée 

Dans certains parcours, des tuteurs sont à votre disposition pour répondre à vos différentes 

questions. Pour trouver leurs heures de présence, rendez-vous sur le site de votre 

département ; ils peuvent aussi vous être présentés lors de la réunion de pré-rentrée. 

https://langues.unistra.fr/
https://langues.unistra.fr/scolarite/inscription/
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Trouver son emploi du temps 
 

Guide pédagogique 
 

C’est l’indispensable livret de l’étudiant. Il est en version électronique : voir le site du 

parcours dans lequel vous êtes inscrit. 

 

Langues et intercultarité (LI) 
 

-Anglais et allemand, voir le site LI : http://langues.unistra.fr/langues-interculturalite/   

-Pour les autres langues, voir l’affichage situé au bureau des licences des LI : bureau 4R13 

(rez-de-chaussée du bâtiment 4). 

 

Options : UE4-5-6 
 

UE4 LANSAD 
http://langues.unistra.fr/lansad/ 

 

Inscription à la pré-rentrée : se rendre au bureau des licences du parcours concerné (voir 

tableau p. 4). 

« Où s’inscrire » : http://langues.unistra.fr/lansad/ou-sinscrire/ 

 

Pour les langues autres qu’anglais, allemand ou FLE :  

http://langues.unistra.fr/lansad/cours-de-langue/  

 

 

UE5 : UE d’ouverture 
https://langues.unistra.fr/formation/ue-douverture/ 

 

*Si vous choisissez une langue, voir LANSAD ci-dessus.  

 

*Options : selon les options choisies, vous devez vous rendre au département du parcours 

concerné et noter le code de l’option sur votre fiche pédagogique. 

Attention : certains parcours limitent le nombre d’inscriptions, d’où l’importance de se rendre 

assez rapidement au département concerné. 

Si le lien ne renvoie pas directement à une liste des options, cherchez « options » ou « UE 

d’ouverture » ou « cours non spécialistes » : 

 
Cours hors Faculté des langues : renseignez-vous auprès des autres facultés (l’inscription 

pédagogique se fera auprès de la scolarité des autres facultés) : 

https://langues.unistra.fr/formation/ue-douverture/cours-hors-faculte-des-langues/  

 

UE6 : UE de compétences transversales 
 

Savoir se rendre sur Ernest : https://ernest.unistra.fr  

 

Ernest > « Ressources » > « Numérique » : 

Accès à la messagerie Partage : https://partage.unistra.fr  

Accès à l’espace Moodle : https://moodle3.unistra.fr/  

http://langues.unistra.fr/langues-interculturalite/
http://langues.unistra.fr/lansad/
http://langues.unistra.fr/lansad/ou-sinscrire/
http://langues.unistra.fr/lansad/cours-de-langue/
https://langues.unistra.fr/formation/ue-douverture/
https://langues.unistra.fr/formation/ue-douverture/cours-hors-faculte-des-langues/
https://ernest.unistra.fr/
https://partage.unistra.fr/
https://moodle3.unistra.fr/
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L’UE6 comporte 2 éléments au 1
er

 semestre : la MTU et Orthodidacte : 

 

MTU : méthodologie du travail universitaire 

Sur Moodle, accès à la page MTU : vous êtes inscrit automatiquement, la MTU apparaît sur 

votre 1
e
 page Moodle. 

Date du 1
er

 cours : elle figure sur la page MTU de Moodle. 

Date de visite des bibliothèques : elle est généralement donnée lors de la réunion de pré-

rentrée. 

 

Orthodidacte : consolidation des acquis en français 

https://langues.unistra.fr/websites/lge/langues/Documents/Generaux/Orthodidacte_site_Fac_L

angues__v._2_sept_.doc.pdf  

Des réunions d’information sont oganisées en octobre au moment de l’ouverture de votre 

compte Orthodidacte : vous serez informés en temps voulu par mail et affichage. 

 

 

Se repérer : bâtiments et salles 
 

Plan des campus : http://mob.u-strasbg.fr/geoloc/  

Vous pouvez taper le nom du bâtiment ou de l’amphi puis zoomer. 

 

 

 

https://langues.unistra.fr/websites/lge/langues/Documents/Generaux/Orthodidacte_site_Fac_Langues__v._2_sept_.doc.pdf
https://langues.unistra.fr/websites/lge/langues/Documents/Generaux/Orthodidacte_site_Fac_Langues__v._2_sept_.doc.pdf
http://mob.u-strasbg.fr/geoloc/
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Le bureau des licences (bâtiment Le Patio) : ils se trouvent tous au rez-de-chaussée.  

Horaires d’ouverture : lundi et jeudi : 13h45-16h  /  mardi, mercredi et vendredi : 9h-11h30 

 

Langue Scolarité  Département  

Allemand  4R15 1er étage 

Anglais 4R14 2e étage 

Arabe 4R15 3e étage 

Chinois 4R15 Rez-de-chaussée 

Dialectologie alsacienne et mosellane 4R15 1er étage 

Espagnol 

Espagnol/portugais 
4R12 3e étage 

Grec moderne (Néo-hellénique) 4R13 3e étage 

Hébreu 4R13 3e étage 

Hongrois 4R13 1er étage 

Italien 4R12 3e étage 

Japonais  4R16 4e étage 

Langues et interculturalité (LI) 4R13 --- 

Néerlandais 4R15 1er étage 

Persan 4R14 1er étage 

Roumain 4R12 3e étage 

Russe 4R15 Rez-de-chaussée 

Scandinave (danois, norvégien, suédois) 4R15 1er étage 

Slaves (bulgare, polonais, serbe, tchèque) 4R14 Rez-de-chaussée 

Turc 4R13 Bât. 5 : 1er étage 

 

Pour toute demande d'aide, vous pouvez vous rendre sur :  

https://assistance-etudiant.unistra.fr  

https://assistance-etudiant.unistra.fr/

