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Faculté des Langues 
Campus Esplanade 
Bâtiment 4 – Le Patio 
22 rue René Descartes 
 
 
 
 
 
Faculté des Langues 
Stand d’informations générales 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
Accueil et orientation des visiteurs, informations générales, mise à disposition des fiches diplômes 
 
 
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 10h45 à 12h15| Le Patio – Amphithéâtre Cavaillès 
Présentation de la filière LEA (Langues étrangères appliquées) 
Intervenants : Enseignants de la licence LEA 
De 10h45 à 1130 – 1ère présentation 
De 11h30 à 12h15 – 2ème présentation 
Chaque présentation consistera à : 
Un exposé sur la formation : spécificités LEA, avantages de LEA Strasbourg, débouchés, 
Prérequis, accueil et accompagnement 
Un échange de questions-réponses 
De 12h15 à 13h00 | Le Patio – Amphithéâtre Cavaillès 
Présentation des 3 parcours de la filière langues et interculturalité 
Intervenantes : Irini Jacoberger et Emilia Koustova 
De 13h00 à 14h00 | Le Patio – Amphithéâtre Cavaillès 
Présentation des mondes latino-américains 
Intervenant : Jean-Noël Sanchez 
De 14h30 à 15h00 | Le Patio – Amphithéâtre Cavaillès 
Informations sur la formation en langues des futurs professeurs des écoles en Alsace 
Intervenante : Pascale Ehrart 
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Présentation des licences 
 
 

Allemand 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4113 
Les enseignants du département accueilleront les futurs étudiants et leurs parents  
Les étudiants 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 
De 10h30 à 13h00 | Le Patio – Bâtiment 4 – 2ème étage – salle 4213 
Accueil continu des visiteurs par les enseignants et l’amicale 
Informations sur la licence. Informations sur les inscriptions, dates à respecter. Conseils 
personnalisés. 
A 10h40, 11h10 et 11h40| Le Patio - Bâtiment 4 – 2ème étage – salle 4202 
Présentation de la filière et du Département sous forme de « mini-conférences » données 
par Marie-Pierre Maechling, responsable de la licence 
 
 
Chinois 
Permanence d’information sur la licence LLCER études chinoises 
De 10h00 à 12h00 | 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 10h00 à 12h00 | Le Patio - Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4018 
Pour une présentation de la licence LLCER études chinoises par ceux qui la vivent au quotidien. 
Intervenants : étudiants de première et de deuxième année de la Licence LLCER études chinoises. 
Conférence de présentation générale de la licence d’études chinoises 
A 14h00 | Le Patio - Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4103 
Description de la formation, de son rythme, de son fonctionnement, des compétences requises, 
des objectifs poursuivis, des modalités d’évaluation et des débouchés professionnels. 
Intervenant : Thomas Boutonnet 
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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 en 2016 par les étudiants présentant les principales 
thématiques d’enseignement et de recherche du Département 
Responsable de l’action : Pascale Erhart 
 
Hébreu 
Stand d’informations générales 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
 
Hongrois 
De 10h00 à 12h00 | Le Patio - Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4108 
Présentation de la langue hongroise 
 
Japonais 
Présentation des formations 
De 11h00 à 11h30 et de 13h00 à 13h30 | Le Patio - Bâtiment 4 – 4ème étage – salle 4416 
Présentation générale de la licence d’études japonaises 
Intervenantes : Evelyne Lesigne-Audoly, Nozomi Takahashi 
Permanence d’information 
De 11h30 à 13h00 et de 13h30 à 14h00 | Le Patio - Bâtiment 4 – 4ème étage – salle 4416 
Conseils personnalisés, projets d’orientation 
Intervenantes : Evelyne Lesigne-Audoly, Nozomi Takahashi 
 
 
Langues et interculturalité 
Echanges et ateliers interculturels 
De 10h00 à 12h00 | Le Patio - Bâtiment 4 – RDC – salle 4004 
Echanges avec les étudiants et les enseignants 
Ateliers ludiques animés par les étudiants de licence Langues et 
Interculturalité  
De 13h30 à 15h30 | Le Patio - Bâtiment 4 – RDC – salle 4004 
Echanges avec les étudiants et les enseignants 
Ateliers ludiques animés par les étudiants de licence Langues et 
Interculturalité  
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Langues romanes 
De 10h00 à 16h00 | Le Patio - Bâtiment 4 – 3ème étage – salles 4301 – 4302 - 4304 
Permanence des enseignants 
De 11h00 à 12h00 | Le Patio - Bâtiment 4 – 3ème étage – salle 4305 
Présentation des mondes latino-américains 
 
LEA Langues étrangères appliquées 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
Accueil et renseignements des visiteurs 
 
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 
(profils Néerlandais- Scandinave), Langues et Interculturalité (profil germanique) et LEA 
(néerlandais en langue B). 
Intervenant : Roberto Dagnino et Jessie Dupont 
Pause-café « Nord-européenne » (partenariat avec le Département d’études scandinaves) 
De 11h00 à 12h00| Le Patio - Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4103 
Venez prendre un café ou un thé, goûter des spécialités néerlandaises et scandinaves 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 
Informations sur les formations et permanence d’une enseignante   
De 10h00 à 16h00| Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres  
Intervenantes : Maria Zerva ou Panagiota Anagnostou 
Permanence des enseignants 
De 10h00 à 16h00| Le Patio, Bâtiment 4 – 3ème étage, salle 4310 
Echange avec Maria Zerva et/ou Panagiota Anagnostou  
et/ou Elpida Sklika 
Présentation du Département et échange 
De 11h à 11h30 et de 14h à 14h30| Le Patio, Bâtiment 4 – 3ème étage, salle 4313 
Présentation des activités du Département, de l’offre de formation du département et de la 
bibliothèque de grec moderne par Maria Zerva et/ou Panagiota Anagnostou 
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Persan 
Présentation des activités du Département et de l’enseignement du persan à Spiral 
De 10h00 à 12h00| Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage, salle 4118 
Échange avec les candidats au sein du Département ainsi que la visite de la 
bibliothèque 
Intervenante : Agnès Hotz 
De 14h00 à 16h00| Le Patio, Bâtiment 4 – 1er étage, salle 4118 
Échange avec les candidats au sein du Département ainsi que la visite de la 
bibliothèque 
Intervenant : Nader Nasiri-Moghaddam 
 
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 (profils nordique ou néerlandais-nordique), 
langues et interculturalité (profil germanique) et LEA (suédois en langue B). 
Intervenants : Thomas Mohnike et Karin Ridell 
Pause-café « Nord-européenne » (partenariat avec le Département d’études néerlandaises) 
De 11h00 à 12h00| Le Patio - Bâtiment 4 – 1er étage – salle 4103 
Venez prendre un café ou un thé, de goûter des spécialités danoises, suédoises, norvégiennes 
ou néerlandaises. Vous pouvez rencontrer les enseignants, les étudiants et quelques anciens 
étudiants des Départements d’études scandinaves et d’études néerlandaises. 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 : Thomas Mohnike, Roberto Dagnino et Karin Ridell 
 
Slave 
Présentation des cursus en russe (licence et master) et en langues slaves (bulgare, polonais, 
serbe, tchèque) 
De 11h à 11h30 | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenante : Emilia Koustova, Directrice du Département d’études slaves 
Présentation de la licence de russe et d’autres formations en langues slaves 
De 11h30 à 12h | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4017 
Intervenante : Emilia Koustova, Directrice du Département d’études slaves 
Présentation du master d’études slaves 
De 14h à 14h30| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenante :   Victoire Feuillebois, Maître de conférences en littérature russe 
Présentation de la licence de russe et d’autres formations en langues slaves 
Ateliers de langues et de cultures slaves 
De 10h30 à 11h | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenantes : Livija Ekmecic et Miryana Yanakieva 
Atelier « Découverte de l’alphabet cyrillique, des langues et des cultures de Balkans » 
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De 11h30 à 12h30 | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenante : Olena Polovynko 
Atelier « Découverte de la langue russe » 
De 13h30 à 14h | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenante : Magda Malz, enseignante de polonais 
Atelier « découverte de la langue polonaise » 
Echanges avec les enseignants  
De 10h à 11h00| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4017 
Permanence : Аntipova Natalia, enseignante de russe 
De 11h à 12h30| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4020 
Permanence : Anna Romanenko, enseignante de russe 
De 11h à 12h| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4020 
Permanence : Livija Ekmecic, enseignante de serbe 
Permanence : Miryana Yanakieva, enseignante de bulgare 
De 14h à 15h | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4020 
Permanence : Magda Malz, enseignante de polonais 
De 14h30 à 16h| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4019 
Permanence : Victoire Feuillebois, Maître de conférences en littérature russe 
De 15h à 16h30| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4020 
Permanence : Katia Novakova, enseignante de tchèque 
 
Turc 
A 10h00| Le Patio - Bâtiment 3 – salle 3208 
Conférence: La « dispora » turque en Europe 
Intervenant : Samim Akgönül 
A 14h00| Le Patio - Bâtiment 3 – salle 3208 
Conférence : Le turc et les langues turciques dans le monde : une famille linguistique méconnue 
Intervenant : Stéphane De Tapia 
 
Orientation et insertion professionnelle 
Stand d’informations générales 
De 9h00 à 17h00| Le Patio - Bâtiment 3 - entrée couloir des amphithéâtres 
Accueil et informations des visiteurs 
 
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 
 
Bâtiment 4 – Le Patio 
22 rue René Descartes 
 
 
 

Présentation des Masters 
 
 

 
Institut de Traducteurs, d’Interprètes et de Relations Internationales 
Section Relations Internationales 
 
De 9h00 à 16h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Stands de la filière Relations Internationales animés par nos étudiants  
Echanges avec le responsable des études et les enseignants sur les formations 
professionnalisantes proposées : Masters  et D.U. (bac +4 et 5) : 

Relations internationales (M1) 
- Management de projet des coopérations de l’Union européenne (M2) 
- Intelligence économique et gestion du développement international (M2) 
- Management  de clusters et de réseaux territoriaux (M2) 
- Communication internationale (M2) 

 
De 10h00 à 12h00 | Amphithéâtre RDC 
Tables-rondes animées par des Alumni - masters concernés : 

- Management de projet des coopérations de l’Union européenne  
- Intelligence économique et gestion du développement international 
- Management  de clusters et de réseaux territoriaux  (franco-allemand) 
- Communication internationale 
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Section Traduction 
 
De 9h00 à 16h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Rencontre avec des étudiants et des enseignants 
Présentations des Masters de traduction 

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

 
 
De 9h00 à 16h00 | Le Pangloss – Salle Budapest 
Démonstration d’utilisation d’un logiciel de sous-titrage  
 
Section Interprétation 
 
De 10h00 à 14h00 | Le Pangloss – Salle Bratislava 

• Rencontre avec le Responsable de la Section Interprétation 
• Rencontre avec des enseignants et des étudiants de la Section interprétation 
• Visite de la salle d’interprétation et des locaux. 
• Présentation de la formation, des techniques d’interprétation, du nouveau matériel 

d’interprétation, de la profession et des débouchés. 
• Présentation de l’Association Internationale des Interprètes de Conférences (AIIC), 

évolutions et tendances de la profession. 
• Mises en situation avec les étudiants de M1 Interprétation. 

Master Etudes Anglophones 
Accueil et renseignements 
De 9h00 à 17h00 | Le Patio – Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
De 10h30 à 13h00 | Le Patio – Bâtiment 4 – 2ème étage – salle 4213 
Accueil continu des visiteurs par les enseignants et l’amicale 
Informations sur le master. Informations sur les inscriptions, dates à respecter. Conseils 
personnalisés. 
 
 
Master Caweb 
Permanence d’information 
De 10h00 à 16h00 | 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 Didactique des langues - Formations, innovations, recherches en 
langues FIR 
Français langue étrangère – langue seconde – langue d’intégration 
Permanence d’informations pour les 2 parcours confondus 
De 10h00 à 16h00| Hall du bâtiment Le Pangloss 
Présentation des deux options (option formation innovation et recherche et option français 
langue étrangère et seconde). Conseils personnalisés. 
 
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 assurée par les responsables du master et des étudiants 
 
Master Etudes Slaves 
Présentation des cursus en russe (licence et master) et en langues slaves (bulgare, polonais, 
serbe, tchèque) 
De 11h à 11h30 | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenante : Emilia Koustova, Directrice du Département d’études slaves 
Présentation de la licence de russe et d’autres formations en langues slaves 
De 11h30 à 12h | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4017 
Intervenante : Emilia Koustova, Directrice du Département d’études slaves 
Présentation du master d’études slaves 
De 14h à 14h30| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenante :   Victoire Feuillebois, Maître de conférences en littérature russe 
Présentation de la licence de russe et d’autres formations en langues slaves 
Ateliers de langues et de cultures slaves 
De 10h30 à 11h | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenantes : Livija Ekmecic et Miryana Yanakieva 
Atelier « Découverte de l’alphabet cyrillique, des langues et des cultures de Balkans » 
De 11h30 à 12h30 | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenante : Olena Polovynko 
Atelier « Découverte de la langue russe » 
De 13h30 à 14h | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4003 
Intervenante : Magda Malz, enseignante de polonais 
Atelier « découverte de la langue polonaise » 
Echanges avec les enseignants  
De 10h à 11h00| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4017 
Permanence : Аntipova Natalia, enseignante de russe 
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De 11h à 12h30| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4020 
Permanence : Anna Romanenko, enseignante de russe 
De 11h à 12h| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4020 
Permanence : Livija Ekmecic, enseignante de serbe 
Permanence : Miryana Yanakieva, enseignante de bulgare 
De 14h à 15h | Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4020 
Permanence : Magda Malz, enseignante de polonais 
De 14h30 à 16h| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4019 
Permanence : Victoire Feuillebois, Maître de conférences en littérature russe 
De 15h à 16h30| Le Patio, bâtiment 4, rez-de-chaussée, salle 4020 
Permanence : Katia Novakova, enseignante de tchèque 
 
Master TCLoc Technical communication and localization 
Permanence d’information 
De 10h00 à 16h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Permanence d’information 
Présentation du cursus et conseils personnalisés en présence de l’équipe pédagogique du master 
TCLoc 
 
Master Technologies des langues 
De 10h00 à 17h00 | Hall du bâtiment Le Pangloss 
Permanence d’information 
Présentation du nouveau cursus et conseils personnalisés 
 
Master Etudes allemandes, arabes, hébraïques et juives, ibériques et 
latino-américaines, italiennes, japonaises, néo-helléniques, persanes et 
turques 
Accueil et renseignements - Mise à disposition des fiches diplômes 
De 9h00 à 17h00| Le Patio, Bâtiment 3 – entrée couloir des amphithéâtres 
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