
Nom :

Prénom :

Fiche d’inscription pédagogique 2020-2021

 N° étudiant :

1ère année de licence de persan

 E-mail :Téléphone :

LG54AM21 : Histoire de la Perse antique

LG54AM30 : Linguistique persane
LG50AM21 : Civilisation Arabe

UE2 - Majeure - Littérature et Histoire

UE3 - Majeure - Linguistique persane et civilisation arabe

Pour persanophones : choix d’une langue parmi arabe, hébreu et turc
Précisez la langue choisie :
Code : 

UE4 - Option LanSAD (autre langue, différente UE1 - 3 crédits)

Nom matière 1 :
Code matière 1 :
Nom matière 2 (le cas échéant) :
Code matière 2 (le cas échéant) : 

UE5 - UE d’ouverture (1 UE/matière à 6 crédits ou 2 à 3 crédits)

LG00AM60 :  Méthodologie du travail universitaire
LG00AM61 : Renforcement du français niveau 1

UE6 - Compétences transversales

A atteindre au cours de la licence, possibilité de choix en L1, L2 ou L3

LG00CM62 : Renforcement du français niveau 2 

Précisez la langue choisie :
Code : 

UE4 - Option LanSAD (autre langue, différente UE1 - 3 crédits)

UE5 - UE d’ouverture (6 crédits ou 2x3 crédits)

UE6 - Compétences transversales

Avez-vous demandé une dispense 
d’assisuité aux travaux dirigés ?

Oui
Non

Licence 1 - Semestre 1 Licence 1 - Semestre 2

Nom matière 1 :
Code matière 1 :
Nom matière 2 (le cas échéant) :
Code matière 2 (le cas échéant) : 

LG00BM60 : Projet professionnel de l’étudiant
LG00BM61 : Stage

A atteindre au cours de la licence, possibilité de choix en L1, L2 ou L3

LG00DM62 : Renforcement du français niveau 2 

Remplissez la fiche -> Enregistrer-la sur votre ordinateur -> Déposez-la ici : 
https://seafile.unistra.fr/u/d/600a26251798402084f8/

Date limite et impérative de dépôt : 11 septembre 2020

Êtes-vous étudiant 
salarié ?

Oui
Non

Avez-vous été admis au bénéfice 
du dispositif «Oui-Si» ?

Oui
Non

LG54AM10 : Expression écrite (pour francophones)
LG54AM11 : Expression orale (pour francophones)
LG54AM13 : Lecture suivie (pour francophones)
LG54AM80 : Initiation persan (pour francophones)

UE1 - Majeure : Langue

Pour francophones

LG54AM12 : Grammaire (pour persanophones)
LG54AM14 : Thème (pour persanophones)
LG54AM15 : Version (pour persanophones)

Pour persanophones

Pour francophones : LG54AM51 : Hist. de la Litt. sur textes traduits

Pour persanophones : LG54AM20 : Histoire de la littérature

Précisez la langue choisie :
Code : 

Pour persanophones : choix d’une langue parmi arabe, hébreu et turc
Précisez la langue choisie :
Code : 

LG54BM10 : Expression écrite (pour francophones)
LG54BM11 : Expression orale (pour francophones)
LG54BM13 : Lecture suivie (pour francophones)
LG54BM80 : Initiation persan (pour francophones)

UE1 - Majeure : Langue

Pour francophones

LG54BM12 : Grammaire (pour persanophones)
LG54BM14 : Thème (pour persanophones)
LG54BM15 : Version (pour persanophones)

Pour persanophones

LG54BM21 : Histoire de la Perse antique

UE2 - Majeure - Littérature et Histoire

Pour francophones : LG54BM51 : Hist. de la litt. sur textes traduits

Pour persanophones : LG54BM20 : Histoire de la littérature

LG54BM30 : Linguistique persane
LG50BM21 : Civilisation Arabe

UE3 - Majeure - Linguistique persane et civilisation arabe

https://seafile.unistra.fr/u/d/600a26251798402084f8/
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