
Année universitaire 2017-2018 
DEPARTEMENTS d’ITALIEN- ESPAGNOL - PORTUGAIS 

SEMAINE DE PRE-RENTREE (4-8 septembre 2017) 
 

date thèmes lieux intervenants 

 

Du lundi 
28 août au 
vendredi 
15 
septembre  

 

Inscriptions pédagogiques : 
de 9h00 à 12h et de 14h00 à 
16h (sauf lundi matin et 
vendredi après-midi) 

 

Fiche pédagogique et guides à retirer au Point 
Accueil de la Faculté des Langues et des 
Cultures Etrangères  salle 4202, 2e étage, bât. 
4 du patio. 

La Fiche pédagogique dûment remplie et une 
photo d’identité sont à rendre avant le début 
des cours  au secrétariat concerné (salle 4 
R12, RDC, bât. 4 pour les licences et 4101 pour 
les Master).  

 

Du 04  au 
08 
septembre 

Inscription dans les groupes 
pour les UE de non-
spécialistes et initiation pour 
ESPAGNOL – ITALIEN – 
PORTUGAIS  

Modalités précisées sur le site 
http://langues.unistra.fr/ 

ou sur le site de l’Institut d’Etudes Romanes 

http://etudes-romanes.unistra.fr/  

et par voie d’affichage au 3° étage, bât. 4 du 
patio. 

 

 

Lundi 4 
septembre  

LICENCE 1RE ANNEE 
spécialité ESPAGNOL  

Réunion d’information 

9h (salle 4305) 

Directeur et 
enseignants de la 
section 

Jeudi 7 
septembre 

LICENCE 1RE ANNEE 
spécialité ITALIEN  

Réunion d’information 

10h (salle 4305) 

Directeur et 
enseignants de la 
section 

Mercredi 6 
septembre 

Master MEEF Espagnol  Réunion d’information 

14h - 16h (salle 4305) 

Responsable des 
masters Espagnols 

 

Jeudi 7 
septembre 

MASTER EMOS 1re et 2e 
année 

Réunion d’information et 
inscription dans les groupes 
d’informatique 

 

 

14h - 16h (salle 3201) 

Responsable du 
master EMOS 

 

Jeudi 7 
septembre 

MASTER EMOS  
Espagnol 1re et 2e année 

 

Réunion d’information 

15h - 16h (salle 4307) 

 

Responsable du 
master EMOS 

 

Vendredi 8 
septembre 

- Test FLE  

(pour inscription en faculté 
LLCE, y compris Master EMOS 
) 

 Attention : Un second test est 
prévu le 12 /09/17 

 

10h-11h (sale 3204) 

 

12h-14h (salle AT3 –Atrium) 

 

 

 

http://languesdumonde.unistra.fr/


Le secrétariat sera fermé du 17 juillet au 28 août. Ré-ouverture au public à compter du  lundi 28 août (horaires 

d’ouverture : mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 11h30 et  lundi, jeudi de 14h à 16h) 


