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Conférences d’informations 
 

 
De 10h00 à 10h30| Le Patio – Amphithéâtre Cavaillès 
Présentation des formations de la Faculté des langues 
Intervenante : Anne Bandry‐Scubbi, Doyenne de la Faculté des langues 

 
De 10h30 à 11h30| Le Patio – Amphithéâtre Cavaillès 
Présentation de la filière LEA – Langues étrangères appliquées 
Intervenantes : Nathalie Hillenweck, responsable de la licence LEA – Ellen Carter, co‐directrice des 
études LEA et co‐responsable de la double licence LEA‐Economie et Gestion – Sandrine Baudry, co‐
directrice des études LEA 
 
De 11h30 à 12h30| Le Patio – Amphithéâtre Cavaillès 
Présentation des parcours de la licence Langues et interculturalité 
Intervenantes: Irini Jacoberger et Emilia Koustova, responsables de la licence Langues et 
Interculturalité 
 
De 10h30 à 11h30| Le Patio – Bâtiment 4 – 3ème étage – salle 4307 
Présentation des parcours de licence du Département d'études allemandes  
Intervenants:  
Peter Andersen, responsable de la licence ‘La germanistique dans une perspective franco‐allemande’ 
Emmanuel Béhague, coresponsable de la licence ‘Langues et cultures des mondes germaniques’ (en 
présentiel) et responsable de la double licence allemand/arts du spectacle 
Christian Jacques, responsable de la licence ‘Langues et cultures des mondes germaniques’ 
(enseignement à distance)  
Aurélie Le Née, coresponsable de la licence 'Langues et cultures des mondes germaniques' (en 
présentiel) 
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Stand d’informations générales 
 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 3 – couloir des amphithéâtres 
Accueil et orientation des visiteurs, informations générales, mise à 
disposition des fiches diplômes 
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Présentation des licences 
 

 

Allemand 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage – salles 4103 
Les enseignants du département accueilleront les futur(e)s étudiant(e)s. 
Les étudiant(e)s de l’amicale d’allemand, le Treffpunkt seront disponibles dans leur local, situé 
au sous‐sol du bâtiment 4 – salle 4SS10 et au stand d’information – Bâtiment 3 – entrée couloir 
des amphithéâtres. 

 
Anglais 
Accueil des visiteurs 
De 10h30 à 12h00 | Le Patio – Bâtiment 4 – 2ème étage – salle 4213 
 
Présentation du département et de son offre de formation 
A 10h45 et à 11h45| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 2ème étage – salle 4202 
 
Arabe 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
Accueil et renseignements des visiteurs 

 
Chinois 
Permanence d’information sur la licence LLCER études chinoises 
De 9h15 à 12h15 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4105 
Les enseignants de la Licence LLCER études chinoises répondent à toutes vos questions 
(fonctionnement, objectifs et débouchés de la licence d’études chinoises, etc.).  
Intervenant : Thomas Boutonnet 

 
  Rencontre avec les étudiants de la licence LLCER études chinoises 
  De 10h à 12h00 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – Rez de chaussée – salle 4018 
  Une présentation de la licence LLCER études chinoises par ceux qui la vivent au quotidien.  
  Intervenants : étudiants de la Licence LLCER études chinoises 
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Dialectologie alsacienne et mosellane 
Informations sur les enseignements optionnels d’alsacien et de dialectologie 
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4106 
Conseils personnalisés sur le choix des options par l’équipe pédagogique du 
Département 
Responsable de l’action : Pascale Erhart 

 
Exposition « S isch chic de parler l’alsacien » 
De 10h00 à 16h00| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4106 
Exposition réalisée par les étudiants présentant les principales thématiques 
d’enseignement et de recherche du Département 
Responsable de l’action : Pascale Erhart 
 

 
Hébreu 
De 10h00 à 16h00 | Le Patio, Bâtiment 4 – 3ème étage – salle 4315 
Présentation du département et de ses diplômes : licence, master 
Présentation des divers cours et de la possibilité pour les étudiant(e)s de toute composante de 
s’inscrire en UE libre à tous les cours y compris l’hébreu pour débutant 
Intervenante : Michèle Tauber, Directrice du département 

 
 
 
Japonais 
Présentation des formations 
De 11h00 à 11h30 et de 13h00 à 13h30 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 4e étage – salle 4416 
Présentation générale des formations en langue et civilisation du Japon : licence LLCER de japonais, licence 
de langues étrangères (LEA) anglais‐japonais, diplôme universitaire, options. 
Intervenante : Evelyne Lesigne‐Audoly, directrice du département d’études japonaises 
 
Permanence d’information 
De 11h30 à 12h30 et de 13h30 à 14h00 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 4e étage – salle 4416 
Conseils personnalisés, projets d’orientation 
Intervenants : Evelyne Lesigne‐Audoly, Nozomi Takahashi 
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Langues romanes  
Espagnol/portugais 
Permanence des enseignants 
De 10h00 à 15h00 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 3ème étage – salles 4302 ‐ 4308 
Italien 
Permanence des enseignants 
De 10h00 à 12h00 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 3ème étage – salles 4301 
Roumain 
Permanences d’information 
De 10h00 à 16h00 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 3ème étage – salles 4304 
Echanges avec Ana‐Maria Gîrleanu‐Guichard, Anamaria Radu, enseignantes du Département 
d’études roumaines 
Atelier linguistique : « Le malin génie des langues » ? (jeux autour de quelques expressions    
idiomatiques du roumain) 
De 11h00 à 12h00 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 3ème étage – salle 4306 
Atelier culturel : « Découverte de la tradition du Mărțișor » 
De 13h00 à 14h00 | Le Patio ‐ Bâtiment 5 – Bibliothèque des langues 
Intervenants dans les 2 ateliers : enseignantes et étudiants du Département d’études roumaines 
 

 
Langues et interculturalité 

  Présentation de la licence  
  11h30 ‐ 12h30 | Le Patio ‐ Bâtiment 3 – Amphi Cavaillès 
  Présentation de la licence Langues et interculturalité par ses responsables, Mmes I. Jacoberger et  
  E. Koustova 
  Echanges avec l’équipe enseignante 
  10h30 ‐ 11h30 et 12h30 ‐ 13h30 | Le Patio ‐ Bâtiment 4 – RDC – salle 4017 
  Permanence de la responsable pédagogique (Mme Emilia Koustova) 
 
LEA – Langues étrangères appliquées 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
Accueil et renseignements des visiteurs 
De 11h30 à 12h30 | Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
RDV au stand LEA – Visite du campus avec les étudiants de la licence LEA 
De 13h30 à 15h00 | Le Patio, Bâtiment 3 – salle 3203  
Séance de questions‐réponses animée par des étudiants de la Licence LEA 
De 15h00 à 16h00 | Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
RDV au stand LEA – Visite du campus avec les étudiants de la licence LEA 
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Néerlandais 
Présentation des formations et langues 
De 10h30 à 12h30| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4102 
Venez rencontrer les enseignants et les étudiants directement dans les locaux du Département. 
Les formations proposées : la licence LLCER en études Nord‐Européennes (parcours 
Néerlandais‐Scandinave), Langues et Interculturalité (parcours germanique) et LEA (néerlandais 
en langue B). 
Intervenant : Roberto Dagnino et Nadia Wijers 
Pause‐café et rencontre « Nord‐européenne » (partenariat avec le Département d’études 
scandinaves) 
De 10h30 à 11h30| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4305 
Venez prendre un café ou un thé, goûter des spécialités néerlandaises et scandinaves (si la 
situation sanitaire le permet) et rencontrer les enseignants et les étudiants des Départements 
d’études néerlandaises et d’études scandinaves. Nos étudiants suivent des formations 
différentes : la licence en études Nord‐ Européennes, Langues et Interculturalité (profil 
germanique) et LEA (néerlandais ou suédois en langue B). 
Intervenants : Roberto Dagnino, Karin Ridell, Thomas Mohnike 
 
 

 
 

Néo‐helléniques 
LLCER, DU Etudes néo‐helléniques, grec moderne en LEA et en langues et 
interculturalité 
Informations sur les formations et permanence d’un.e enseignant.e   
De 9h30 à 16h30| Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres  
Intervenant.e.s : l’équipe du département d’études néo‐helléniques 
 
Permanence des enseignants 
De 9h30 à 16h30| Le Patio, Bâtiment 4 – 3ème étage, salle 4310 
Intervenant.e.s : l’équipe du département d’études néo‐helléniques 
 
Présentation du Département et échange 
De 13h à 14h| Le Patio, Bâtiment 4 – 3ème étage, salle 4313 
Entretiens individuels et présentation des activités du Département, de l’offre de formation du 
département et de la bibliothèque de grec moderne par Maria Zerva, directrice du département 
(inscription sur rendez‐vous : mzerva@unistra.fr) 
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Persan 
Présentation des activités du Département et de l’enseignement du persan au Centre de langues 
Pangloss 
De 9h00 à 11h00| Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage, salle 4118 
Échange avec les candidats au sein du Département  
Intervenante : Agnès HOTZ – Maître de conférence ‐ Responsable du DU et de la licence 
De 11h00 à 13h00 | Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage, salle 4118 
Échange avec les candidats au sein du Département  
Intervenante : Dina KHAZAI (Doctorante vacataire) 
De 13h00 à 14h00 | Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage, salle 4118 
Échange avec les candidats au sein du Département et présentation des ateliers du persan au 
Centre de langues Pangloss  
Intervenante : Nahid MOGHADDAM (Chargée d’enseignement) 
De 14h00 à 15h00 | Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage, salle 4118 
Atelier de la calligraphie persane  
Intervenante : Nahid MOGHADDAM (Chargée d’enseignement) 
De 15h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage, salle 4118 
Échange avec les candidats au sein du Département  
Intervenant : Nader NASIRI (Professeur et Directeur du Département) 
 
 

Scandinave 
Présentation des formations et des langues proposées (suédois, norvégien, danois) 
De 10h00 à 14h00| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4107 
Conseils personnalisés des enseignants du Département. Les formations proposées : la licence 
LLCER en études Nord‐Européennes (parcours scandinave ou néerlandais‐scandinave), 
langues et interculturalité (parcours germanique) et LEA (suédois en langue B). 
Intervenants : Thomas Mohnike et Karin Ridell 
Pause‐café et rencontre « Nord‐européenne » (partenariat avec le Département d’études 
néerlandaises) 
De 10h30 à 11h30| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4305 
Venez prendre un café ou un thé, goûter des spécialités néerlandaises et scandinaves (si la 
situation sanitaire le permet) et rencontrer les enseignants et les étudiants des Départements 
d’études néerlandaises et d’études scandinaves. Nos étudiants suivent des formations 
différentes : la licence en études Nord‐ Européennes, Langues et Interculturalité (profil 
germanique) et LEA (néerlandais ou suédois en langue B). 
Intervenants : Roberto Dagnino, Karin Ridell, Thomas Mohnike 
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Slave 
 

Présentation de la Bulgarie et de la langue bulgare  
De 10h00 à 11h00| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – RDC – salle 4003 
Intervenante : Mme Miryana Yanakieva 
 
Présentation de la licence d’études slaves 
De 11h00 à 12h00| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – RDC – salle 4003 
Intervenante : Mme Victoire Feuillebois 
 
Initiation à la langue polonaise 
De 12h00 à 13h00| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – RDC – salle 4003 
Intervenante : Mme Magda Malz 
 
A la découverte de l’alphabet cyrillique 
De 13h30 à 14h00| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – RDC – salle 4003 
Intervenante : Mme Kateryna Tarasiuk 

 
Permanences 
De 10h30 à 12h00| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – RDC – salle 4019 
Mme Victoire Feuillebois 
De 10h30 à 11h30 et de 12h30 à 13h30| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – RDC – salle 4017 
Mme Emilia Koustova (Langues et interculturalité et russe) 

 

Turc 
Permanences des enseignants 
Le Patio ‐ Bâtiment 5 ‐ Bureau 5122 
De 9h00 à 12h00 -  Monsieur Onur Bülbül 

  De 9h00 à 10h30 – Madame Dilek Sarmis 
  De 10h30 à 12h00 – Monsieur Samim Akgönül 
  De 14h00 à 17h00 – Monsieur Aksel Köseoglu 
  De 14h00 à 15h30 – Monsieur Stéphane De Tapia 
  De 15h30 à 17h00 – Monsieur Samim Akgönül 
 
 
 

Relations internationales 
 

Relations internationales 
Stand d’informations générales 
De 9h00 à 17h00| Le Patio ‐ Bâtiment 3 ‐ entrée couloir des amphithéâtres 
Accueil et informations des visiteurs 
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Faculté des langues 
Campus Esplanade 
Bâtiment 7 Le Pangloss 
2 Allée Capitant 

 
Campus de l’Esplanade 
Bâtiment 4 – Le Patio 
22, rue René Descartes 

 
 
 

Présentation des masters 
 
 
 
Master Etudes Anglophones 
Accueil des visiteurs 
De 10h30 à 12h00 | Le Patio – Bâtiment 4 – 2ème étage – salle 4213 
 
Présentation du département et de son offre de formation 
A 10h45 et à 11h45| Le Patio ‐ Bâtiment 4 – 2ème étage – salle 4202 

 
 
 

Master Caweb 
Permanence d’information 
De 9h00 à 17h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Présentation du cursus et conseils personnalisés en présence de l’équipe pédagogique et des 
étudiants du Master Caweb. 
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Master Euroculture – Erasmus Mundus 
De 10h00 à 16h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Permanence d’information 
Présentation du cursus et conseils personnalisés. Présence d’étudiants actuels du master 

 
 
Master Plurilinguisme et interculturalité 
De 10h00 à 16h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Permanence d’information 
Présentation du cursus et conseils personnalisés par les responsables de la formation. Présence d’étudiants 
actuels du master. 

 
 
Master Technologies des langues 
De 10h00 à 16h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Permanence d’information 
Présentation du cursus et conseils personnalisés 

 
 
Master Etudes allemandes 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio – Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
Permanence d’information 
 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio – Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4113 
Les enseignants du département d’allemand accueilleront les étudiant(e)s intéressé(e)s par les 
masters en études allemandes avec mise à disposition des fiches diplômes 
 
 
Masters Etudes anglophones, arabes, hébraïques et juives, ibériques et 
latino‐américaines, italiennes, japonaises, néo‐helléniques, persanes, 
slaves et  turques 
De 9h00 à 17h00| Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
Accueil et renseignements ‐ Mise à disposition des fiches diplômes 
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Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales (ITIRI) 
 

 
 
Section RELATIONS INTERNATIONALES 
 
De 9h00 à 17h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Stand de la filière Relations Internationales animés par nos étudiants  
Échanges avec les responsables des études, les enseignants, les étudiants sur les formations 
professionnalisantes proposées : Masters et D.U. (bac +4 et 5) : 

- Tronc Commun langues et sociétés ‐ Relations internationales (M1) 
- Management de projets de coopération européens (M2) 
- Intelligence économique et gestion du développement international (M2) 
- Management de clusters et de réseaux territoriaux (M2) 
- Communication internationale (M2) 

Stand de l’association UnityRI (Association des étudiants en relations internationales) 
Échanges avec des étudiants et Alumni ambassadeurs des masters relations internationales 
 
De 10h00 à 12h00 | Amphithéâtre RDC 
Tables‐rondes animées par des Alumni et des enseignants : 

- Management de projets de coopération européens  
- Intelligence économique et gestion du développement international 
- Management de clusters et de réseaux territoriaux  (franco‐allemand) 
- Communication internationale 

 
 
Section TRADUCTION  
 
 
9H00‐16H00 | Hall du Pangloss 
Présentation des Masters en traduction. 
Rencontre avec les responsables pédagogiques et les enseignants des différents parcours 

• Master 1 Traduction 
• Master 2 Traduction professionnelle 
• Master 2 Traduction audiovisuelle  
• Master 2 Traduction littéraire 

 
 
9H00 à 16H00 | salle Budapest 
Démonstration et simulation de plusieurs logiciels de sous‐titrage 
Echanges informels avec les étudiants du parcours TAVA, projection de sous‐titres  
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Section INTERPRETATION 
 

 De 10h à 12h | Le Pangloss – Salle Interprétation (RdC) 

‐ Entretiens avec le Chef du Département Interprétation 
‐ Rencontres avec des enseignants et des étudiants interprètes 
‐ Présentation de la formation, des techniques d’interprétation, du 
matériel d’interprétation (salle et portatif), de la profession et des débouchés 
‐ Présentation de l’Association Internationale des Interprètes de Conférence 
(AIIC), évolutions et tendances de la profession 
‐ Mises en situation avec les étudiants de M2 Interprétation.  
 
 
De 12h à 13h 
Séance de présentation et questions/réponses avec des étudiants et le Chef du Département via 
Zoom (sur inscription uniquement auprès de :  delatre@unistra.fr ; un lien vous sera envoyé avant 
l'événement). 
 
 
 

https://langues.unistra.fr/ 
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