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Programme Journées portes ouvertes en ligne

Licence mention LEA

▪ Langues étrangères appliquées – LEA

Vendredi 5 mars 2021

16h00 : 1 présentation suivie chacune de témoignages et d'échanges avec des étudiants 
volontaires  (prévoir 1h30 environ)

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/jea-mc9-erp

Samedi 6 mars 2021

10h30 : 1 présentation suivie chacune de témoignages et d'échanges avec des étudiants 
volontaires (prévoir 1h30 environ)

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/jea-mc9-erp

Lundi 8 mars 2021

18h00 : 1 présentation suivie chacune de témoignages et d'échanges avec des étudiants 
volontaires  (prévoir 1h30 environ)

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/jea-mc9-erp

Réponse par mail et twitter aux questions des lycéens par 5 « ambassadrices LEA » du 4 au 
10 mars.

Email : ambassadricesLEAStrasbourg@gmail.com

Twitter : @AmbassadeursLEA

Capsules vidéos de présentation générale https://langues.unistra.fr/lea/

+ une capsule vidéo se présentant comme un jeu vidéo pourrait être produite.

https://bbb.unistra.fr/b/jea-mc9-erp
mailto:ambassadricesLEAStrasbourg@gmail.com
https://bbb.unistra.fr/b/jea-mc9-erp
https://bbb.unistra.fr/b/jea-mc9-erp
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Licence mention LLCER

▪ Allemand

Présentation de la licence d’allemand LLCER

Lien : https://youtu.be/-Rt0iwYPYMw

Les étudiants parlent de la licence d’allemand LLCER

Lien : https://youtu.be/c_T6oYXSlwY

▪ Anglais

Jeudi 4 mars 2021

10h00 à 11h30 : Rencontre en live et présentation de la licence d’anglais LLCEER

Programme : 

10h00 : présentation de la licence puis réponses aux questions

10h45 : présentation de la licence puis réponses aux questions

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/ghi-rx2-97g-20q

Cette session sera enregistrée et proposée en replay sur le site du département des Etudes 
anglophones : https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/

Lundi 8 mars 2021

18h30 : Rencontre en live avec le Directeur du département et les étudiants de l’amicale 
d’anglais LAMAS

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/ghi-rx2-97g-20q

▪ Chinois

Mercredi 10 mars 2021

10h-12h : Conférence de présentation générale de la licence d’études chinoises ;
13h-15h : Permanence d’information sur la licence LLCER études chinoises.

Lien :  https://bbb.unistra.fr/b/tho-jis-bjy-2kj

https://bbb.unistra.fr/b/tho-jis-bjy-2kj
https://bbb.unistra.fr/b/ghi-rx2-97g-20q
https://langues.unistra.fr/etudes-anglophones/
https://bbb.unistra.fr/b/ghi-rx2-97g-20q
https://youtu.be/c_T6oYXSlwY
https://youtu.be/-Rt0iwYPYMw
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▪ Grec

Concernant l’offre de formation, consulter le site du département: http://grec-
moderne.unistra.fr/

Lundi 8 mars 2021

13h00 : présentation de la licence de grec en mode synchrone en visioconférence 
suivie d’échanges avec les candidats ici:

https://bbb.unistra.fr/b/mar-s18-teg-0cy. Permanence jusqu’à 14h

Mercredi 3 mars 2021
De 15h00 à 16h00
Permanence de la directrice du département d’études néo-helléniques. 
Lien: https://bbb.unistra.fr/b/mar-s18-teg-0cy

Pour une prise de rendez-vous individuel, merci de contacter la directrice du département 
d’études néo-helléniques par mail mzerva@unistra.fr. 

Samedi 27 mars 2021

De 10h00 à 12h00 : Permanence de M. Kargiotis ici: https://bbb.unistra.fr/b/kar-ivq-m5j-ceh

▪ Italien

Permanences

Lundi 8 mars 2021
de 15h00 à 18h00 – M. Cutinelli Rendina
mardi 9 mars 2021 
de 15h00 à 18h00 – M. Cutinelli Rendina

Lien :  https://bbb.unistra.fr/b/ema-uph-g9d

Mardi 9 mars 2021
de 10h00 à 13h00 – Mme Frabetti
Lien : https://bbb.unistra.fr/b/ann-nax-ryz

Vendredi 5 mars 2021
de 9h00 à 12h00 – Mme Perdichizzi
Lien : https://bbb.unistra.fr/b/per-8k4-epg-fg8

https://bbb.unistra.fr/b/per-8k4-epg-fg8
https://bbb.unistra.fr/b/ann-nax-ryz
https://bbb.unistra.fr/b/ema-uph-g9d
http://grec-moderne.unistra.fr/
http://grec-moderne.unistra.fr/
https://bbb.unistra.fr/b/kar-ivq-m5j-ceh
http://unistra.fr/
https://bbb.unistra.fr/b/mar-s18-teg-0cy
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▪ Japonais

Samedi 13 février 2021

15h00 à 16h30 : Présentation virtuelle du département d’Etudes japonaises (LLCER japonais/
LEA japonais/LEA anglais-japonais)

Lien : Zoom: https://urlz.fr/eRlV

▪ Langues et interculturalité

Vendredi 5 mars 2021

17h00 à 18h30 : présentation de la licence en mode synchrone en visioconférence suivie 
d’échanges avec les candidats – Mme Emilia Koustova

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/emi-mzh-dwy

Lundi 8 mars 2021

17h00 à 18h30 : présentation de la licence en mode synchrone en visioconférence suivie 
d’échanges avec les candidats – Mme Irini Jacoberger

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/emi-mzh-dwy

▪ Persan

Pour entrer en conversation directe avec le Directeur du Département d’Etudes persanes 
vous pouvez utiliser le lien suivant : https://bbb.unistra.fr/b/nad-7hr-gxu

les vendredis de 16h30 à 17h30 sans rendez-vous.

Pour les autres jours, veuillez prendre un rendez-vous par email : nasiri@unistra.fr

▪ Roumain

Les enseignants et les étudiants du Département d'études roumaines assureront deux 
permanences dans la cadre de la semaine de présentation de notre offre de formation :
le jeudi, 4 mars, 14h-16h
le lundi, 8 mars, 16h-18h

Ana-Maria Gîrleanu Guichard vous invite à une réunion Zoom planifiée.
Permanences Département d'études roumaines 1

4 mars 2021 à 14h00

Participer à la réunion Zoom
https://zoom.us/j/97409561463?pwd=d3Q0M1hRUThCV2FHNHllZm1TakN4Zz09

ID de réunion : 974 0956 1463
Code secret : aAcRU2

https://bbb.unistra.fr/b/emi-mzh-dwy
https://bbb.unistra.fr/b/emi-mzh-dwy
https://zoom.us/j/97409561463?pwd=d3Q0M1hRUThCV2FHNHllZm1TakN4Zz09
mailto:nasiri@unistra.fr
https://bbb.unistra.fr/b/nad-7hr-gxu
https://urlz.fr/eRlV
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Ana-Maria Gîrleanu Guichard vous invite à une réunion Zoom planifiée.

Permanences Département d'études roumaines 2
8 mars 2021 à 16h00

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86388289785?pwd=VEx3U0g2V2JPK1RyN094cjExQzl4QT09

ID de réunion : 863 8828 9785
Code secret : 6AYDYD

Samedi 27 mars 2021

2 créneaux de permanences en ligne assurés par des enseignants du Département d’études 
roumaines et étudiants

10h-12h : Echanges avec Ana-Maria Gîrleanu-Guichard, Directrice du Département d’études 
roumaines

Lien ZOOM : https://zoom.us/j/91322625786?pwd=dk4ydjZMeVoyNVNXSVF6U0hCbVVyZz09

ID de réunion : 913 2262 5786

Code secret : 26f2GL

14h-16h : Echanges avec Nora Mărcean, Maître de langue,

Lien ZOOM : https://us02web.zoom.us/j/81388829747?
pwd=TllTUk9xRXNwdzlLb1lWQTdhbTF4Zz09

ID de réunion : 813 8882 9747

Code secret : qB57Tv

10h-12h : Echanges avec les étudiants du Département

14h-16h : Echanges avec les étudiants du Département

Vidéo de présentation virtuelle du département 

PPT de présentation des activités scientifiques et culturelles du département

Lien vers l’offre de formation du Département d’études roumaines :

https://etudes-romanes.unistra.fr/roumain/offre-de-formation/

▪ Russe/Slaves

Présentation vidéo du département : https://pod.unistra.fr/video/26456-departement-
detudes-slaves-de-luniversite-de-strasbourg/?is_iframe=true

Samedi 6 mars 2021

10h00 à 12h00 : Permanence assurée par Mme Emilia Koustova

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/emi-mzh-dwy

https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81388829747?pwd%3DTllTUk9xRXNwdzlLb1lWQTdhbTF4Zz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3kN8OpIlFynFpLhLZM0gfy
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/81388829747?pwd%3DTllTUk9xRXNwdzlLb1lWQTdhbTF4Zz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3kN8OpIlFynFpLhLZM0gfy
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/86388289785?pwd%3DVEx3U0g2V2JPK1RyN094cjExQzl4QT09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw22VcOwcaw6lFixhSYUwy6V
https://bbb.unistra.fr/b/emi-mzh-dwy
https://pod.unistra.fr/video/26456-departement-detudes-slaves-de-luniversite-de-strasbourg/?is_iframe=true
https://pod.unistra.fr/video/26456-departement-detudes-slaves-de-luniversite-de-strasbourg/?is_iframe=true
https://etudes-romanes.unistra.fr/roumain/offre-de-formation/
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▪ Scandinaves et scandinaves/néerlandais

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=1Di4kbWXyOs&t=4s

Heures de permanence hebdomadaires (du 8 février au 19 février et du 1er mars au 27 mars)

avec :

Thomas Mohnike lundi 11h30-12h30 sur bbb: https://bbb.unistra.fr/b/tho-xjd-7tn-nfx

Karin Ridell lundi 12h-13h sur bbb: https://bbb.unistra.fr/b/kar-s67-pms-kgy

Rendez-vous pour visioconférence. Vous pouvez contacter :

Roberto Dagnino : dagnino@unistra.fr

Danois : Signe Brenoe : brenoe@unistra.fr

Néerlandais : Mathieu Bokestael : bokestael@unistra.fr

Norvégien : Stéphanie Lutz de Miranda : stephanie.de.miranda@unistra.fr

Suédois : Pehr Englén : englen@unistra.fr

Roberto Dagnino et Karin Ridell organiseront une rencontre/session 
d’informations/questions-réponses sur les formations en langues et civilisations scandinaves
et néerlandaises (LLCER, LIG, LEA et options) par visioconférence le vendredi 5 mars de 
12h00 à 13h00.

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/kar-r5g-rla-w8m

▪ Turc

Permanence par visioconférence tous les lundis du second semestre de 14h00 à 16h00

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/sam-rga-2rf-1qe

Présentation du Département

https://youtu.be/XeNjMX9gNc4

Présentation de l’équipe pédagogique

https://youtu.be/apK5mTlRdr0

https://bbb.unistra.fr/b/kar-r5g-rla-w8m
https://youtu.be/apK5mTlRdr0
https://youtu.be/XeNjMX9gNc4
https://bbb.unistra.fr/b/sam-rga-2rf-1qe
mailto:englen@unistra.fr
mailto:stephanie.de.miranda@unistra.fr
mailto:bokestael@unistra.fr
mailto:brenoe@unistra.fr
mailto:dagnino@unistra.fr
https://bbb.unistra.fr/b/kar-s67-pms-kgy
https://www.youtube.com/watch?v=1Di4kbWXyOs&t=4s
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Master mention LLCER
▪ Allemand

Jeudi 11 mars 2021
Présentation de parcours en ligne synchrone sur bbb avec réponses à des questions :

de 17h00 à 19h00 – M. Andersen

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/and-td9-rdf-4po

▪ Anglais

Jeudi 11 mars 2021
Présentation de parcours en ligne synchrone sur bbb avec réponses à des questions :

de 17h00 à 19h00 – Mme Ibata 

Lien : https://bbb.unistra.fr/b/hel-nc4-wrr

▪ Grec

Mercredi 31 mars 2021

11h00 : présentation du master de grec en mode synchrone en visioconférence 
suivie d’échanges avec les candidats ici:

https://bbb.unistra.fr/b/mar-s18-teg-0cy. Permanence jusqu’à 12h

Samedi 27 mars 2021

De 10h00 à 12h00 : Permanence de M. Kargiotis ici: https://bbb.unistra.fr/b/kar-ivq-m5j-ceh

▪ Italien

Permanences

Lundi 8 mars 2021
de 15h00 à 18h00 – M. Cutinelli Rendina
mardi 9 mars 2021 
de 15h00 à 18h00 – M. Cutinelli Rendina

Lien :  https://bbb.unistra.fr/b/ema-uph-g9d

▪ Japonais

Jeudi 11 mars 2021
Présentation de parcours en ligne synchrone sur bbb avec réponses à des questions :

de 15h00 à 17h00 – Mme Schaal 

Lien :  https://bbb.unistra.fr/b/san-2yv-tx2

https://bbb.unistra.fr/b/mar-s18-teg-0cy.%20Permanence%20jusqu%E2%80%99%C3%A0%2012
https://bbb.unistra.fr/b/hel-nc4-wrr
https://bbb.unistra.fr/b/ema-uph-g9d
https://bbb.unistra.fr/b/kar-ivq-m5j-ceh
https://bbb.unistra.fr/b/and-td9-rdf-4po
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Master mention Traduction et Interprétation

▪ Master Technologie des langues

Jeudi 4 mars 2021

Présentation de parcours en ligne synchrone sur bbb avec réponses à des questions :

12h-14h (A. Todirascu): https://bbb.unistra.fr/b/ama-i3n-hfq-7wg

Lundi 8 mars 2021

Créneaux BBB pour RDV étudiants

11h-13h (D. Bernhard) : https://bbb.unistra.fr/b/del-g55-edv-ouz

Mardi 9 mars 2021

Créneaux BBB pour RDV étudiants

12h-14h (A. Todirascu) : https://bbb.unistra.fr/b/ama-i3n-hfq-7wg

Mercredi 10 mars 2021

Créneaux BBB pour RDV étudiants

16h-18h (D. Bernhard) : https://bbb.unistra.fr/b/del-g55-edv-ouz

Master mention Didactique des langues

Plaquettes en ligne

Lien : https://seafile.unistra.fr/d/8022f42a1570424a854b/

Ce lien est actif jusqu’au 30 juin 2021

Vidéo de présentation du master Didactique des langues étrangères et secondes (réalisée 
par les étudiants eux-mêmes) :
https://www.youtube.com/watch?v=p0l1O-QKLiQ&feature=youtu.be

Exemples de créations pour l'enseignement-apprentissage des langues étrangères par les 
étudiants du Master FIR : https://langues.unistra.fr/dladl/creations-realisees-en-master-fir-
et-cft-parcours-creation-multimedia/

Présentation détaillée par Laurence Schmoll du master Didactique des langues étrangères et 
secondes et des 2 parcours de M2 (FLE-FLS-FLI et FIR) : 
https://bbb-moodle-prod-rp.di.unistra.fr/playback/presentation/2.0/playback.html?
meetingId=479e4c97359a61cb69a4d4ae4f843a281c714674-1611768108935 

https://langues.unistra.fr/dladl/creations-realisees-en-master-fir-et-cft-parcours-creation-multimedia/
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https://bbb-moodle-prod-rp.di.unistra.fr/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=479e4c97359a61cb69a4d4ae4f843a281c714674-1611768108935
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Pour toutes questions vous pouvez contacter Mme Laurence Schmoll : lschmoll@unistra.fr

ITIRI – Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales

▪ Relations Internationales

Vidéos de présentation des parcours

Dépliants

https://seafile.unistra.fr/d/dd9b63d53a1548d4a35e/

Vendredi 12 février 2021

14h00 : Présentation de parcours en ligne synchrone sur zoom avec réponses à des questions

https://us02web.zoom.us/j/86385238822?
pwd=bzE1Tk5mZHhjYks5ZzZOVTVpeHNqUT09#success

Mercredi 17 février 2021

17h00 : Présentation de parcours en ligne synchrone sur zoom avec réponses à des questions
le 12 février à 14h et le 17 février à 17h

https://us02web.zoom.us/j/86385238822?
pwd=bzE1Tk5mZHhjYks5ZzZOVTVpeHNqUT09#success

Samedi 20 février 2021 et Samedi 6 mars 2021

Créneaux  Zoom pour RDV étudiants et échanges avec des responsables de parcours et des 
étudiants/ alumni selon réservations https://us02web.zoom.us/j/86385238822?
pwd=bzE1Tk5mZHhjYks5ZzZOVTVpeHNqUT09#success

Profils d'étudiants ambassadeurs qui pourront répondre aux questions des étudiants

▪ Master Management de cluster et de réseaux territoriaux

Parcours FR-AL

Mardi 2 mars 2021

18h00 : Réunion d’informations en ligne

https://us02web.zoom.us/j/83119433741?pwd=NFRpUkJHZzBpVENLWTFUZGxwVGNXUT09

https://seafile.unistra.fr/d/dd9b63d53a1548d4a35e/
https://us02web.zoom.us/j/83119433741?pwd=NFRpUkJHZzBpVENLWTFUZGxwVGNXUT09
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Métiers de la traduction spécialisée

Dépliants

https://seafile.unistra.fr/d/0cffc65df36245c0b370

 
Samedi 06 mars 2021

10 à 15h : Masters en traduction tous domaines – Responsables et enseignants

https://us02web.zoom.us/j/88456907576?pwd=aHZUZHU5YlhpcndkdTBSWjA5Tzh0QT09

1O à 12h : Étudiants en traduction spécialisée - Témoignages

https://zoom.us/j/94562301713?pwd=YUpOS0RFNmdGZUxpeGxuc3QyZ1Bydz09

12 à 15h : Étudiants en traduction audiovisuelle - Témoignages et démos

https://zoom.us/j/94562301713?pwd=YUpOS0RFNmdGZUxpeGxuc3QyZ1Bydz09

 

Samedi 13 mars 2021

10 à 13h : Masters en traduction tous domaines - Responsables et enseignants

https://us02web.zoom.us/j/88456907576?pwd=aHZUZHU5YlhpcndkdTBSWjA5Tzh0QT09

1O à 12h : Etudiants en traduction spécialisée - Témoignages

https://zoom.us/j/94562301713?pwd=YUpOS0RFNmdGZUxpeGxuc3QyZ1Bydz09

12 à 13h30 : Master en traduction audiovisuelle – Responsable pédagogique

https://zoom.us/j/94562301713?pwd=YUpOS0RFNmdGZUxpeGxuc3QyZ1Bydz09

13 à 15h : Masters en traduction spécialisée - Responsables et enseignants

https://us02web.zoom.us/j/88456907576?pwd=aHZUZHU5YlhpcndkdTBSWjA5Tzh0QT09

13h30 à 15h : Master en traduction littéraire – Responsable pédagogique

https://zoom.us/j/94562301713?pwd=YUpOS0RFNmdGZUxpeGxuc3QyZ1Bydz09
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Parcours interprétation

Vendredi 26 mars 2021

de 14h00 à 16h00 : Présentation du parcours interprétation par le Chef du Département en 

ligne synchrone sur Zoom avec réponses à des questions 
https://zoom.us/j/97744652237?pwd=OHhxNjNleHZzYmpYSlg4Nmg3YzB5Zz09 

Samedi 27 mars 2021

de 10h00 à 12h00 : Présentation du parcours interprétation par le Chef du Département en 

ligne synchrone sur Zoom avec réponses à des questions en présence des étudiants en 

interprétation 
https://zoom.us/j/92117516415?pwd=c01ZaEkraVJXdTVGUVFCSVlpU05qQT09 

https://zoom.us/j/97744652237?pwd=OHhxNjNleHZzYmpYSlg4Nmg3YzB5Zz09
https://zoom.us/j/92117516415?pwd=c01ZaEkraVJXdTVGUVFCSVlpU05qQT09

