
 

 

AVIS AUX ÉTUDIANTS entrant en L1 LEA 
 

 
 

Le secrétariat LEA sera fermé au public à partir du VENDREDI 21 JUILLET  
jusqu’au MARDI 29 AOÛT 2017 inclus. 

 

Réouverture du secrétariat LEA le MERCREDI 30 AOÛT 2017, de 9h30 à 11h30. 
  
Rentrée 2017, les dates à retenir : 
 

A partir du 31 août 2017 : pré-rentrée des L1 LEA dans le bâtiment Le Platane (voir le programme 

en page 2). 

Mercredi 6 septembre 2017 : présentation de la filière LEA (de 10h à 12h, amphi Cavaillès – Patio), 
Vendredi 8 septembre 2017 : inscription dans les groupes de TD, 
Lundi 11 septembre 2017 : début des cours spécifiquement LEA. 

 
 

 

INSCRIPTION EN LICENCE LEA – TROIS ETAPES A NE PAS MANQUER 
(démarches à renouveler à chaque rentrée) 

 

 

NE PAS CONFONDRE Inscription Administrative (obtention du statut étudiant) et Inscription 
Pédagogique (inscription aux cours et examens de la filière choisie) ! 

 

Malgré le fait que vous soyez inscrit à l’université et que vous suivez les cours et passez les 

examens, vos notes ne pourront pas être enregistrées, et la moyenne des semestres ne pourra 

pas être calculée si vous n’êtes pas  inscrit pédagogiquement ! 

 

1) Inscription administrative : 
 

Le portail d’inscription à l’Université de Strasbourg ouvrira le 18 juillet. A vous de choisir si vous 
souhaitez faire une inscription intégralement en ligne ou une inscription sur rendez-vous. 
L’inscription sur rendez-vous aura lieu au Pôle Scolarité Langues (Patio I).  
 

2) Inscription pédagogique (en deux temps) : 
 

a. La prise de rendez-vous : 
A partir du 1er septembre, les étudiants pourront retirer le guide pédagogique (à condition qu’il soit 
édité) et fixer un rendez-vous pour l’inscription pédagogique (voir salle indiquée dans le tableau des 
activités de la rentrée).  
 

b. L’inscription pédagogique : 
 Lors du rendez-vous donné, se munir si possible de la carte d’étudiant (veuillez au moins être en 
possession de votre n° d’étudiant) et OBLIGATOIREMENT d’une photo d’identité.  Le tirage au sort pour 
l’heure de passage de l’inscription dans les groupes de TD se fera à ce moment-là. 
 

3) Inscription dans les groupes de TD : 
 

Cette inscription aura lieu le VENDREDI 8 SEPTEMBRE 2017 entre 8h00 et 18h00. La salle est précisée 
sur le tableau des activités de la rentrée. Les étudiants devront se présenter à l’heure précise inscrite 
sur le papillon qu’ils auront tiré au sort lors de leur inscription pédagogique. 
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SEMAINES D’ACCUEIL :  
ACTIVITES POUR LES ETUDIANTS ENTRANT EN L1 LEA 

 

 
Durant la période de pré-rentrée, les étudiants de 1ère année de Licence LEA doivent prendre rendez-vous pour 

l’inscription pédagogique et élaborer leur emploi du temps ce qui se solde par l’inscription dans les groupes de 

travaux dirigés (l’étudiant n’a pas à être présent à toutes demi-journées indiquées sur le calendrier). 
 

Les étudiants doivent procéder à leur prise de rendez-vous pour l’inscription pédagogique entre le jeudi 31 aout et 

le mardi 5 septembre. 
 

L’emploi du temps doit être défini au plus tard pour le vendredi 8 septembre, lorsque les étudiants se présenteront 

devant l’équipe pédagogique LEA pour confirmer leurs choix de groupes (en fonction des disponibilités). 
 

Les étudiants de double Licence LEA – Economie Gestion sont priés de se référer aux activités de rentrée de la 

Faculté des Sciences économiques et de gestion.  

  

 

Activités pour lesquelles la présence des étudiants est obligatoire : 
 

- Réunion de rentrée LEA, présentation de la filière : mercredi 6 septembre de 10h à 12h, Amphi Cavaillès, Patio. 
 

- Pour les étudiants ayant choisi le russe pour grands débutants comme langue B (langue majeure), réunion 

d’information : mercredi 6 septembre, de 12h à 13h (salle communiquée par l’enseignante lors de la 

présentation de la filière LEA). 
 

- Introduction sur la méthodologie universitaire : mercredi 6 septembre de 14h à 16h, Amphi Cavaillès au Patio. 

 

 

Créneaux de prise de rendez-vous pour l’inscription pédagogique : 
 

- Jeudi 31 août de 9h à 12h, de 14h à 17h en A12 au Platane, 
 

- Vendredi 1er septembre de 9h à 12h, de 14h à 17h en A12 au Platane, 
 

- Lundi 4 septembre de 9h à 12h, de 14h à 17h : 

o Etudiants de A à K en salle A12 au Platane, 

o Etudiants de L à Z en salle A09 au Platane. 
 

- Mardi 5 septembre de 9h à 12h, de 14h à 17h : 

o Etudiants de A à K en salle A12 au Platane, 

o Etudiants de L à Z en salle A09 au Platane. 

 

Créneaux de permanence d’aide à l’élaboration de l’emploi-du-temps : 
 

- Vendredi 1er septembre de 9h à 12h, de 14h à 17h en A14 au Platane, 
 

- Lundi 4 septembre de 9h à 12h, de 14h à 17h en A14 au Platane, 
 

- Mardi 5 septembre de 9h à 12h, de 14h à 17h en A14  au Platane, 
 

- Jeudi 7 septembre de 9h à 12h, de 14h à 17h en A10 au Platane. 
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