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Mot de bienvenue 

 
 

 
 Rognvald (Ron) Leask 

  Responsable de la formation 
 
 
 

Chères étudiantes, chers étudiants, 
 

Vous êtes déjà inscrits, ou bien vous vous intéressez, à la licence de Langues Etrangères 
Appliquées, parcours enseignement à distance, que nous appellerons désormais LEA-EAD. 

 
Ce diplôme se destine à des étudiants qui possèdent de bonnes compétences communicatives en 
français, ainsi qu’en anglais et en allemand (niveau B2 recommandé). Veuillez vous référer à la 
grille européenne, pages 20 et 21 de ce guide. Ces deux langues étrangères majeures sont les 
seules proposées pour l’instant. Ce parcours vous propose un cursus enrichissant, à la fois sur les 
plans personnel et professionnel. En effet, peaufiner progressivement votre maîtrise des trois 
langues vous permettra d’approfondir votre connaissance de la culture et en particulier de 
l’actualité des pays concernés, par l’étude, l’analyse, la traduction et la discussion de documents 
écrits et audio-visuels, majoritairement très récents et donc exprimés dans un langage moderne. 
Vous vous entrainerez à défendre votre point de vue et à accomplir des tâches précises à l’oral 
comme à l’écrit. Vous vous préparerez ainsi à communiquer dans des situations réelles, sur les 
sujets qui nous concernent tous aujourd’hui. Une série de cours connexes apportera des 
connaissances en interculturel, démographie, droit, économie, relations internationales, gestion, 
les TICE et les médias.  

 
Grâce à une plateforme dédiée (appelé Moodle) à laquelle vous aurez accès dès votre inscription, 
vous trouverez l’ensemble des documents pédagogiques par le biais de l’espace «cours et 
informations générales» et à l’ensemble des cours et devoirs obligatoires par semestre. Vous aurez 
aussi accès à un forum des nouvelles qui vous permettra de communiquer avec tous vos 
enseignants, le secrétariat et les autres étudiants. Des séances de webconférences sont organisées 
régulièrement par les enseignants de langues ; ces séances Adobe.connect sont obligatoires pour 
les deux langues majeures (anglais et allemand). De telles séances pourront également vous être 
proposées pour d’autres matières. Si vous éprouvez des difficultés avec la technologie, vous 
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trouverez rapidement de l’aide en contactant Esther Kopp, notre secrétaire, qui vous aidera, soit 
elle-même soit en vous dirigeant vers un technicien de la Direction des Usages Numériques 
(DUN), la structure  qui fournit les services nécessaires au bon déroulement de notre programme.  
 
Je vous encourage à lire ce guide attentivement pour commencer à comprendre le fonctionnement 
de ce parcours, ainsi que le règlement qui l’encadre. Si ce dernier peut paraître fastidieux, c’est 
bien lui qui garantit l’intégrité ne notre licence, qui a, bien sûr, une validité nationale, voire 
internationale. 
 
Vous participez à une merveilleuse aventure en entreprenant ces études en LEA-EAD. Il s’agit 
d’une très belle licence. Ceci dit, il faut être exigeant avec vous-mêmes et rigoureux dans votre 
travail si vous voulez en profiter pleinement. Une fois l’inscription finalisée je vous conseille de 
démarrer rapidement, en vous familiarisant d’abord avec la plateforme, grâce aux tutoriels que 
vous recevrez, puis en lisant mon cours de méthodologie (ou mes conseils méthodologiques si 
vous êtes en deuxième ou troisième année (L2 ou L3), qui vous guidera dans l’organisation de 
votre travail. Ensuite, lisez chaque cours, essayez d’estimer le temps qu’il vous faudra pour 
compléter les tâches proposées, puis notez les dates limite pour le dépôt de vos devoirs, qui font 
partie de votre évaluation, qui sont obligatoires et qui doivent être rendus dans les délais. A partir 
de ces informations, construisez-vous un planning du semestre, que vous essayerez de respecter 
afin de travailler dans une relative tranquillité et de ne pas laisser le travail s’entasser en fin de 
semestre. 
 
Sachez que vous n’êtes pas seuls, qu’il y a une équipe enseignante qui vous suivra pendant vos 
études, une secrétaire qui vous aidera avec les démarches administratives et des techniciens qui 
vous dépanneront rapidement. Si vous voulez discuter de votre projet personnel, ou chercher des 
conseils sur votre parcours, sur l’organisation de votre semestre ou sur tout autre aspect en rapport 
avec vos études, vous pouvez me contacter. Je vous répondrez le plus rapidement possible. Ne 
laissez pas des problèmes sans résolution ; contactez-nous !  
 
Je termine en vous souhaitant de passer une année pleine de nouvelles découvertes et de 
satisfactions. 

 
Rognvald (Ron) Leask 
Maître de conférences, responsable de la formation. 
rleask@unistra.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:rleask@unistra.fr


 6 

 
Chapitre I : 

 
Présentation générale de la Licence LEA, parcours EAD 

 
 
 
Ses contenus, son potentiel 
La licence Langues Etrangères Appliquées est une filière à visée pluridisciplinaire et 
professionnalisante.  Elle a pour objectif de former des diplômés polyvalents dotés d'excellentes 
compétences plurilingues et pluriculturelles, capables de s'intégrer à une grande diversité de 
contextes professionnels et culturels.  A l'issue de la formation, ces diplômés possèderont une très 
bonne maîtrise du français, de deux, voire trois langues vivantes étrangères ; ils feront preuve aussi 
d'une connaissance et d'une compréhension approfondies des aires géographiques et culturelles associées 
aux langues étudiées. 
 
Le parcours Enseignement à Distance (EAD) de la licence LEA s’adresse  aux  étudiants  qui  ne  
peuvent, pour des raisons diverses, suivre  les  enseignements  en  présentiel  (salariés, double cursus, 
personnes handicapés, étudiants résidant ou en stage à l’étranger, mères au foyer, etc.). Combinaison 
de langues majeures proposée en LEA-EAD : anglais et allemand uniquement 
 
Le  cursus  de  la  licence  LEA  permet  à  l’étudiant  d’acquérir  des  méthodes  d’analyse  et  de 
synthèse, les mécanismes de la communication, ainsi qu’une connaissance avérée des problèmes 
politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain. Des matières 
d’application à visées professionnalisantes complètent le parcours : droit, économie, gestion, 
institutions européennes. 
 
Dès la première année, l'étudiant élaborera un projet professionnel, qu'il affinera tout au long de la 
licence ; il mettra ce projet à l'épreuve, en fin de cursus, dans le cadre  du  stage  en  entreprise  
obligatoire (8 semaines  minimum).  Il  pourra  ainsi  mettre  en pratique les connaissances et 
compétences acquises pendant son parcours. A noter : pour les étudiants engagés dans la vie active, une 
alternative au stage peut être négociée en contactant le responsable de la formation. 
 
Chacun des six semestres d’étude composant la licence comporte sept unités d’enseignement (UE). 
Chaque  semestre  réussi  octroie  30  crédits  européens (ECTS)  à  l’étudiant (180  ECTS  au  total  
pour  la licence). 
 
Pré-requis 
Pour entreprendre des études dans la filière LEA, première année, il faut :  
- être titulaire du baccalauréat ou son équivalent reconnu 
- avoir un très bon niveau en anglais et en allemand (parcours EAD) (niveau B2 recommandé) 
- posséder une bonne maîtrise du français 
- avoir une bonne culture générale, en particulier du monde contemporain 
 
L’accession à l’inscription directement en deuxième ou troisième année peut être accordée après étude 
du dossier de l’étudiant par une commission des enseignants, en prenant en compte les acquis 
universitaires et professionnels du candidat. Dans tous les cas, de bonnes compétences de 
communication en français, anglais et allemand sont exigées au préalable.  
 
 
Méthodologie du travail   
Le travail individuel de l'étudiant est au centre du dispositif de la formation universitaire. La 
préparation  et  le  suivi  du  cours  selon  les  indications  de  l'enseignant  chargé du cours seront 
complétés par un travail quotidien à l’initiative de l’étudiant : lecture notamment de la presse en 
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français et en langue étrangère, pratique des médias audio-visuels de qualité, travail en centre de 
ressources de langues et en bibliothèque, si possible.  
 
Un cours sur la méthodologie universitaire, orienté vers l’enseignement à distance, fait partie de la 
seconde unité d’enseignement (UE2) du premier semestre. Un abrégé de ce cours, en forme de guide 
rappelant les conseils méthodologiques en EAD est également disponible aux étudiants de deuxième et 
troisième année. 
 
Par ailleurs, chaque enseignant fournira des conseils méthodologiques spécifiques à sa matière.     
 
Modalités de travail  
Cours en ligne via l’ENT (Environnement numérique de travail) dont la procédure d’accès vous 
est communiquée lors de votre inscription pédagogique. Pour les dates de retour des évaluations 
du contrôle continu, veuillez consulter le calendrier des envois, à la page 22. 
 
Une journée de regroupement aura lieu le samedi 7 octobre 2017. Elle vous permettra de 
rencontrer les enseignants et les autres étudiants, et de vous familiariser avec les outils numériques 
utilisés tout au long de l’année. Il est très fortement recommandé d’y participer. 
 
Compétences à acquérir  
Le jeune diplômé LEA saura :  
- communiquer aisément en plusieurs langues : présenter des données ou un projet, assurer des 
entretiens téléphoniques en langues étrangères, négocier dans un contexte interculturel, animer une 
réunion,            
- connaître  les  références  culturelles  spécifiques  à  plusieurs  pays  et  les  utiliser  dans  des échanges 
professionnels, 
- traduire un texte en plusieurs langues, 
-  rédiger  des  rapports,  des  comptes rendus,  des  courriers  en  langue  étrangère,  reformuler clairement, 
synthétiser des idées, argumenter en plusieurs langues, 
-  se documenter et se familiariser rapidement avec des domaines nouveaux, 
-  maîtriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, 
- comprendre le fonctionnement d'une entreprise et s'y intégrer en se situant rapidement dans un 
environnement hiérarchique et fonctionnel, 
- travailler en équipe ou en autonomie, 
- analyser le marché du travail et proposer ses compétences lors d'une recherche d'emploi. 
 
Débouchés 
De  façon  générale,  les  débouchés  ouverts  au  diplômé  sont  très  variés  ;  ils  touchent 
globalement à la médiation en langues et cultures dans des situations professionnelles très 
diversifiées.  
 
Le jeune diplômé pourra se diriger vers les domaines de la communication, de l’information, des 
échanges et de la gestion dans le privé comme dans le public (par exemple : assistant administratif 
bilingue, chef de projet, conseiller clientèle, cadre commercial export, agent de tourisme, etc.).   
 
Elle pourra également poursuivre ses études dans différents masters proposés au sein de 
l'Université  de  Strasbourg  :  par  exemple  dans  le  domaine  de  la  traduction,  des  relations 
internationales, de la création de sites web multilingues ou du commerce. 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤ 
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Chapitre 2 : 
 

Evaluation et Validation de la Licence 
 
 
 

2.1 : Modalités d’évaluation des enseignements (MEE) 
 
Tous les semestres sont sanctionnés par un contrôle des connaissances, l’évaluation s’effectuant 
selon le principe de l’évaluation continue intégrale (ECI).  
 
Pour les semestres impairs (S1, S3, S5) : Deux évaluations obligatoires par matière (sauf pour la 
grammaire – une évaluation seulement) à déposer sur la plateforme Moodle aux dates prévues par 
le calendrier. Aucun devoir en retard ne sera accepté. 
 
Pour les semestres pairs (S2, S4, S6) : La première évaluation est obligatoire et doit être déposée 
sur la plateforme suivant les mêmes modalités qu’en semestres impairs. La seconde évaluation, 
obligatoire également (orale ou écrite suivant les enseignements), s’effectuera en présence sur le 
campus (cf. calendrier, p. 22). 
 
 
Le règlement complet (MECC) est visible sur la plate-forme Moodle dans l’espace « cours et 
informations générales » - « documents utiles ». Il est vivement conseillé de le lire attentivement. 
 
 
2.2 : Validation de la licence 
 

2.2.1  Calcul des moyennes des Unités d’enseignement et de semestres, compensation 

 a)  Au niveau de l’UE 

La moyenne de l’UE se calcule à partir de l’ensemble des notes obtenues dans cette UE affectées 
de leur coefficient que vous trouverez sur la maquette : voir pages 12 à 17. 

Lorsque le relevé de notes mentionne le résultat « ACQ », cela signifie que l’UE est acquise. 

Par contre, au sein d’une UE non acquise (résultat « NACQ » sur le relevé de notes), les notes 
supérieures ou égales à 10 aux matières ne pourront plus être reportées.  

Au niveau du relevé de notes, plus aucune mention n’est affectée aux matières. 

 b)  Au niveau du semestre 

La moyenne du semestre se calcule à partir de l’ensemble des notes de chaque UE affectée de son 
coefficient que vous trouverez sur la maquette : voir pages 12 à 17. 

L’ensemble des UE d’un semestre se compense sans note éliminatoire. Le semestre est validé : 
mention admis « ADM » quand la moyenne de toutes les UE est supérieure ou égale à 10. 
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La mention défaillant « DEF » signifie au moins une absence totale à une matière (aucune 
évaluation rendue) pour les épreuves sans convocation ou au moins une absence au semestre pour 
les épreuves avec convocation (ECI de fin de semestre en avril). 

Les deux semestres consécutifs d’une même année d’études (L1, L2 et L3) se compensent entre 
eux. Pour valider l’année, il faut que la moyenne des 2 semestres soit supérieure ou égale à 10. 

 c) Au niveau de la Licence 

La moyenne générale obtenue en licence est la moyenne des notes des six semestres, sans 
pondération des semestres. 

 

2.2.2  Epreuves «sans convocation» et épreuves «avec convocation»  

Toutes les évaluations relatives aux semestres impairs sont des épreuves sans convocation ; il en 
est de même pour les premières évaluations des semestres pairs. 

Seules les épreuves de fin de semestres pairs (écrits et oraux à Strasbourg) ainsi que les dossiers à 
déposer sur la plate-forme pour les matières LA11BM91, LA11FM78 et LA11FM79, ainsi que le 
rapport de stage sont des épreuves avec convocation. 

 a) Notation aux épreuves «sans convocation» 

Règle générale : en cas d’absence à une évaluation continue intégrale (ECI), l’étudiant est 
sanctionné par un zéro. 

Par contre, si l’étudiant est absent à toutes les ECI d’une matière sans justification, il est noté 
défaillant.  

 b) Notation aux épreuves «avec convocation» 

Règle générale : en cas d’absence à une évaluation continue intégrale (ECI), l’étudiant est 
sanctionné par une absence (ABI) et est donc défaillant quels que soient les résultats obtenus par 
ailleurs. 

Aux semestres pairs, il y a une série d’évaluations sans convocation et une série d’ épreuves avec 
convocation (épreuves de fin de semestre) sauf pour la grammaire des semestres 2 et 4, la matière 
LA11DM42 (semestre 4), le C2i (semestre 4) et le rapport de stage (semestre 6). 

Exemple : pour une matière comportant deux ECI dont la première est sans convocation et la 
seconde avec convocation. Si l’étudiant est absent à la première ECI et présent à l’épreuve de fin 
de semestre, il obtiendra un zéro à la première évaluation et pourra bénéficier de la compensation; 
il ne sera donc pas défaillant. Par contre si l’étudiant est présent à la première ECI et absent à 
l’épreuve de fin de semestre, il sera porté défaillant en raison de l’absence à l’épreuve avec 
convocation. 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤ 
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 c)  Session de rattrapage  

Attention : les épreuves ne seront pas de la même nature que celles de la première session. Elles 
seront toutes « avec convocation » et auront lieu en présence à Strasbourg.  

Si l’étudiant n’a pas réussi son semestre et son année à la première session (cf paragraphe 2.2.1 (b) 
ci-dessus), il sera automatiquement inscrit à la session de rattrapage. Les UE non acquises avec 
une note inférieure à 10/20 seront à repasser à cette session. En règle générale, il n’y aura qu’une 
épreuve par UE sauf cas particulier pour l’UE5 Civilisation des semestres 2, 3, 4, 5 et 6 qui 
comprend une épreuve dans chacune des deux matières en langue différente. Pour la session de 
rattrapage, la note supérieure ou égale à 10/20 est gardée à la matière même si l’UE n’est pas 
acquise avec une note supérieure ou égale à 10/20. Il faudra donc repasser à la session de 
rattrapage uniquement la matière non acquise. 
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Chapitre 3 : 
 

Modalités d’inscription et coût pédagogique de la formation 
 

 
 
Modalités d’inscription 

• Inscription administrative sur le site de l’université : www.unistra.fr    
 
Coût de l’inscription administrative 
Droits de scolarité 2017/2018 sans sécurité sociale : 184.00€ auxquels il faut ajouter 5.10€ de 
participation aux dépenses de médecine préventive de l’enseignement supérieur. 
 
Il n’est pas nécessaire de vous déplacer pour cette formalité. 
Peuvent s’inscrire en ligne sur le site : http://www.unistra.fr  à partir du 18 juillet : 

- les étudiants admis par le portail post-bac (APB), 
- les étudiants admis par la plate-forme ARIA (pré-candidatures), 
- les étudiants qui s’inscrivent en année supérieure  
- les étudiants qui se réinscrivent dans la même année. 

 
Pour le transfert de dossier, veuillez contacter la personne référente  
Mme Muriel Martin : courriel : muriel.martin@unistra.fr – tél. : 03.68.85.65.43 
 
En cas de problème, veuillez contacter le dispositif d’été jusqu’au 15 septembre 2017 
HOTLINE : Tél. : 03 68 85 60 00 
Formulaire de contact : http://assistance-inscription.unistra.fr 
 
Demande d’information et inscription pédagogique de juillet à mi-septembre au 
secrétariat de la formation (Esther Kopp, kopp@unistra.fr, tél : 03 68 85 66 91) 
 

Coût pédagogique de la formation  
- pas de frais spécifiques  
Nous proposons uniquement les cours disponibles en ligne sur la plateforme numérique Moodle.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤  ¤ 

http://www.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/
mailto:muriel.martin@unistra.fr
http://assistance-inscription.unistra.fr/
mailto:kopp@unistra.fr
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Chapitre 4 : 

 
Les six Semestres de la Licence LEA-EAD 

 
 
 
 
 
 

 
Université de Strasbourg, campus central : Le Nouveau Patio, avec à 
droite Le Patio, bâtiment qui héberge le bureau LEA-EAD, salle 5-1-

17 (bâtiment 5, 1er étage, salle 17) 
 
 



 

Spécialité : LEA

Enseignement à Distance Anglais-Allemand

UE 1  Techniques d'expression française et   

LA11AU11 outils d'analyse textuelle et civilisationnelle
civilisationnelle

LA11AM31 Du résumé au commentaire de presse

Patricia COLOMB 2 évaluations écrites 1+2

UE 2 Méthodologie universitaire

LA11AU21 et culture générale

LA11AM91 Méthodologie universitaire / culture générale

David LIPSON , Patrick TENOUDJI 2 évaluations écrites 1+1

UE 3 

LA11AU31

LA11AM11 Grammaire

 Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN     1 évaluation écrite 1

LA11AM12 Compréhension et expression orales évaluation continue + 1 évaluation écrite 2+1

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN  

LA11AM13 Compréhension et expession écrites 2 évaluations écrites 1+2

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN  

 

UE 4

LA11AU41

LA11AM21 Grammaire

Annie ZDENEK    1 évaluation écrite 1

LA11AM22 Compréhension et expression orales évaluation continue + 1 évaluation écrite 2+1

Anne-Catherine REBIERE-PIROU

LA11AM23 Compréhension et expression écrites 2 évaluations écrites 1+2

Annie ZDENEK

UE 5 

LA11AU51

LA11AM92 Méthodologie de la Civilisation 

Gilles LEROUX 2 évaluations écrites 1+2

UE 6

LA11AU61

LA11AM60 L'interculturel : théories et concepts 

Esther SERFATY 2 évaluations écrites 1+2

LA11AM85 Démographie : introduction 2 évaluations écrites 1+2

Alain AYERBE 

UE 7

LA11AU71

LA11AM83 Espagnol (niveau 1, 2 ou 3) Choix et niveau à préciser

Olga GARZON 2 évaluations écrites 1+2

 OU

LV14AM04 Italien  (niveau 1, 2 ou 3) 2 évaluations écrites

Claudia GROSSI

* 1ère évaluation continue intégrale : du 13 au 20 novembre 2017, plate-forme Moodle

* 2ème évaluation continue intégrale : du 8 au 15 janvier 2018, plate-forme Moodle

* évaluation orale continue = exercices réguliers - interactions avec les enseignants

* session de rattrapage le 7 juin 2018

3

6

1+2

1

2

1

2

2

13

3

6

6

Codes ECTS

3

UNIVERSITE DE STRASBOURG

Faculté des Langues - Département LEA

Domaine : Arts, Lettres, Langues

  Année universitaire : 2017 - 2018

LICENCE LEA - Semestre 1

30 CREDITS Coeff.

1

Modalités d'Evaluation *

Initiation 3e langue

Langue B : Allemand 

Langue A : Anglais

Méthodologie de la Civilisation 

Ouverture disciplinaire et professionnelle



 

Spécialité : LEA

Enseignement à Distance Anglais-Allemand

Modalités d'Evaluation

Evaluations ECI et épreuves ECI 

UE 1  Techniques d'expression française et  

LA11BU11 outils d'analyse textuelle et 
civilisationnelle  

LA11BM32 Langue française dans son contexte géographique

et culturel 1 évaluation  écrite 1

 Hervé DIEUX et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 2

LA11BU21

LA11BM91 Projet professionnel personnalisé 1 évaluation écrite 1

David LIPSON et 1 dossier à déposer 1

DS70BM99  C2i : galop d'essai épreuve pratique 1

UE 3

LA11BU31

LA11BM11 Grammaire 

David LIPSON 1 épreuve écrite de 1h 1

LA11BM12 Compréhension et expression orales évaluation continue 2

David LIPSON et 1 épreuve orale 1

LA11BM13 Compréhension et expression écrites 1 évaluation écrite 1

David LIPSON et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 4

LA11BU41

LA11BM21 Grammaire 

Gilles LEROUX 1 épreuve écrite de 1h 1

LA11BM22 Compréhension et expression orales évaluation continue 2

Anne-Catherine REBIERE-PIROU et 1 épreuve orale 1

LA11BM23 Compréhension et expression écrites 1 évaluation écrite 1

Gilles LEROUX et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 5

LA11BU51

LA11BM71 Langue A : anglais 1 évaluation écrite 1

Rognvald LEASK et 1 épreuve écrite de 2h 2

LA11BM70 Langue B : allemand 1 évaluation écrite 1

Gilles LEROUX et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 6

LA11BU61

LA11BM60 Economie : introduction 1 évaluation écrite 1

Caroline DELAVIERE et 1 épreuve écrite de 1h 2

UE 7

LA11BU71

LA11BM83 Espagnol (niveau 1, 2 ou  3) 1 évaluation écrite 1 Choix et niveau à préciser

Olga GARZON et 1 épreuve écrite de 2h 2

 OU

LV14BM04 Italien  (niveau 1, 2 ou 3) 1 évaluation écrite 1

Claudia GROSSI et 1 épreuve écrite de 2h 2

* 1ère évaluation continue intégrale : du 26 février au 5 mars 2018, plate-forme Moodle

* épreuves ECI sur campus du 16 au 20 avril 2018

* évaluation orale continue = exercices réguliers - interactions avec les enseignants

* session de rattrapage le 8 juin 2018

1

1

2

2

2

1

3 1

  Année universitaire : 2017 - 2018

UNIVERSITE DE STRASBOURG

LICENCE LEA - Semestre 2

Domaine : Arts, Lettres, Langues

Codes ECTS  Coeff.

Faculté des Langues - Département LEA

30 CREDITS

Initiation 3e langue

Professionnalisation

Langue A : Anglais

Langue B : Allemand

Civilisation

Ouverture disciplinaire et professionnelle

3

6

6

3

3

6



Spécialité : LEA

Enseignement à Distance Anglais-Allemand

30 CREDITS Modalités d'Evaluation*

UE 1  Techniques d'expression française et  

LA11CU11 outils d'analyse linguistique et textuelle 

et civilisationnelle  

LA11CM31 Analyse de textes 

Hervé DIEUX 2 évaluations écrites 1+2

UE 2

LA11CU21

LA11CM20 Projet professionnel personnalisé 

David LISPON 2 évaluations écrites 1+2

LA11CM25 TICE : documentation informatisée 2 évaluations écrites 1+1

Vincent HADEY

UE 3

LA11CU31

LA11CM11 Grammaire

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN 1 évaluation écrite 1

LA11CM12 Compréhension et expression orales  évaluation continue + 1 évaluation écrite 2+1

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN

LA11CM13 Compréhension et expression écrites 2 évaluations écrites 1+2

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN

UE 4

LA11CU41

LA11CM21 Grammaire

Annie ZDENEK 1 évaluation écrite 1

LA11CM22 Compréhension et expresssion orales évaluation continue + 1 évaluation écrite 2+1

Anne-Catherine REBIERE-PIROU

LA11CM23 Compréhension et expression écrites 2 évaluations écrites 1+2

Annie ZDENEK

UE 5

LA11CU51

LA11CM79 Langue A : anglais

Ron LEASK 2 évaluations écrites 1+2

LA11CM78 Langue B : allemand 2 évaluations écrites 1+2

Gilles LEROUX

UE 6  Ouverture disciplinaire et

LA11CU61 professionnelle

LA11CM41 Institutions européennes

Samira KHEMKHEM-KRIKA 2 évaluations écrites 1+2

UE 7

LA11CU71

LA11CM83 Espagnol (niveau 1, 2 ou 3) Choix et niveau à préciser

Olga GARZON 2 évaluations écrites 1+2

 OU

LV14CM04 Italien (niveau 1, 2 ou 3) 2 évaluations écrites 1+2

Claudia GROSSI

* 1ère évaluation continue intégrale : du 13 au 20 novembre 2017, plate-forme Moodle

* 2ème évaluation continue intégrale : du 8 au 15 janvier 2018, plate-forme Moodle

* évaluation orale continue = exercices réguliers - interactions avec les enseignants

* session de rattrapage le 7 juin 2018

1

2

2

2

1

1

UNIVERSITE DE STRASBOURG

LICENCE LEA - Semestre 3

Domaine : Arts, Lettres, Langues

Faculté des Langues - Département LEA

3 1

  Année universitaire : 2017 - 2018

Codes ECTS  Coeff.

 Professionnalisation

Langue A : Anglais

Langue B : Allemand

 Civilisation : Structures

Initiation 3e langue 3

3

6

6

6

3



Spécialité : LEA

Enseignement à Distance Anglais-Allemand

Modalités d'Evaluation

Evaluations ECI et épreuves ECI 

UE 1  Techniques d'expression française et  

LA11DU11 outils d'analyse linguistique et textuelle 

et civilisationnelle  

LA11DM31 Techniques d'expression française 1 évaluation écrite 1

Hervé DIEUX et 1 épreuve écrite de 2h

UE 2

LA11DU21

LA11DM42 Relations économiques internationales 1 évaluation écrite 1

Samira KHEMKHEM-KRIKA et 1 évaluation à déposer 2

LA11DMI1 Pratique du C2i  épreuve pratique de 2 h 1

LA11DMI2 Théorie du C2i épreuve écrite de 1h 1

UE 3

LA11DU31

LA11DM11 Grammaire

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN 1 épreuve écrite de 1h 1

LA11DM12 Compréhension et expression orales évaluation continue 2

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN et 1 épreuve orale 1

LA11DM13 Compréhension et expression  écrites 1 évaluation écrite 1

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 4

LA11DU41

LA11DM21 Grammaire

Annie ZDENEK 1 épreuve écrite de 1h 1

LA11DM22 Compréhension et expression orales évaluation continue 2

Anne-Catherine REBIERE-PIROU et 1 épreuve orale 1

LA11DM23 Compréhension et expression écrites 1 évaluation écrite 1

Annie ZDENEK et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 5

LA11DU51

LA11DM79 Langue A : anglais 1 évaluation écrite 1

Ron LEASK et 1 épreuve écrite de 2h 2

LA11DM78 Langue B : allemand 1 évaluation écrite 1

Gilles LEROUX et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 6 Ouverture disciplinaire

LA11DU61 et professionnelle
LA11DM40 Droit : introduction 1 évaluation écrite 1

Thierry EDMOND et 1 épreuve écrite de 1h 2

UE 7

LA11DU71

LA11DM83 Espagnol (niveau 1, 2 ou 3) 1 évaluation écrite 1 choix et niveau à préciser

Olga GARZON et 1 épreuve écrite de 2h 2

 OU

LV14DM04 Italien (niveau 1, 2 ou 3) 1 évaluation écrite 1

Claudia GROSSI et 1 épreuve écrite de 2h 2

* 1ère évaluation continue intégrale : du 26 février au 5 mars 2018, plate-forme Moodle

* épreuves ECI sur campus du 16 au 20 avril 2018

* évaluation orale continue = exercices réguliers - interactions avec les enseignants

* session de rattrapage le 8 juin 2018

* épreuves de rattrapage du C2i le 6 juin 2018

UNIVERSITE DE STRASBOURG

LICENCE LEA - Semestre 4

Domaine : Arts, Lettres,Langues

Codes

  Année universitaire : 2017 - 2018

 Coeff.

Faculté des Langues - Département LEA

1

ECTS

6 2

6 2

3 1

3

2

3 1

6 2

3 1

Initiation 3e langue

30 CREDITS

 Professionnalisation

Langue A : Anglais

Langue B : Allemand

Civilisation



Spécialité : LEA

Enseignement à Distance Anglais-Allemand

UE 1  Techniques d'expression française et  

LA11EU11
outils d'analyse textuelle et 

civilisationnelle
 

LA11EM31 Rhétorique du discours

Vincent SELLIER 2 évaluations écrites 1+2

UE 2  Professionnalisation

LA11EU21

LA11EM20 Préparation au stage

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN  2 évaluations écrites 1+1

LA11EM25 TICE : Logiciels-outils pour la trad. professionnelle 2 évaluations écrites 1+1

Claire ANSELME

UE 3 

LA11EU31

LA11EM11 Anglais pour relations internationales

David LIPSON 2 évaluations écrites 1+1

LA11EM12 Compréhension et expression orales évaluation continue + 1 évaluation écrite 2+1

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN

LA11EM13 Compréhension et expression écrites 2 évaluations écrites 1+2

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN

UE 4

LA11EU41

LA11EM21 Matière d'application : économie et gestion

des entreprises 2 évaluations écrites 1+1

Renate de la PAIX

LA11EM22 Compréhension et expression orales évaluation continue + 1 évaluation écrite 2+1

Géraldine MATHEY

LA11EM23 Compréhension et expression écrites 2 évaluations écrites 1+2

Géraldine MATHEY

UE 5 

LA11EU51

LA11EM79 Langue A : anglais

Rognvald LEASK 2 évaluations écrites 1+2

LA11EM78 Langue B : allemand 2 évaluations écrites 1+2

Gilles LEROUX

UE 6 Ouverture disciplinaire

LA11EU61 et professionnelle
LA11EM45 Gestion des entreprises

Christian COMBET 2 évaluations écrites 1+2

UE7

LA11EU71

LA11EM83 Espagnol (niveau 1, 2 ou 3) Choix et niveau à préciser

Olga GARZON 2 évaluations écrites 1+2

 OU

LV14EM04 Italien (niveau 1, 2 ou 3)  2 évaluations écrites 1+2

Claudia GROSSI

* 1ère évaluation continue intégrale : du 13 au 20 novembre 2017, plate-forme Moodle

* 2ème évaluation continue intégrale : du 8 au 15 janvier 2018, plate-forme Moodle

* évaluation orale continue = exercices réguliers - interactions avec les enseignants

* session de rattrapage le 7 juin 2018

UNIVERSITE DE STRASBOURG

LICENCE LEA - Semestre 5

Domaine : Arts, Lettres,Langues

Faculté des Langues - Département LEA

  Année universitaire : 2017 - 2018

3

Codes ECTS  Coeff.

3 1

1

30 CREDITS Modalités d'Evaluation *

Initiation 3e langue

Langue A : Anglais

Langue B : Allemand

Civilisation 

2

3 1

3 1

6 2

6

6 2



Spécialité : LEA

Parcours Enseignement à Distance Anglais-Allemand

Modalités d'Evaluation

Evaluations ECI et épreuves ECI 

UE 1  Techniques d'expression française et

LA11FU11
outils d'analyse  textuelle et 

civilisationnelle

LA11FM31 Synthèse de documents 1 évaluation écrite 1

Vincent SELLIER et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 2

LA11FU2

LA11FM50 Rapport de stage

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN  dossier écrit 1

UE 3 

LA11FU31

LA11FM11 Matières d'application : Médias anglais 1 évaluation écrite 1

David LIPSON et 1 épreuve écrite de 1h 1

LA11FM12 Compréhension et expression orales évaluation continue 2

Rognvald LEASK et 1 épreuve orale 1

LA11FM13 Compréhension et expression écrites 1 évaluation écrite 1

Rognvald LEASK et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 4 

LA11FU41

LA11FM21 Matières d'application : Médias allemands 1 évaluation écrite 1

Claire ANSELME et 1 épreuve écrite de 1h 1

LA11FM22 Compréhension et expression orales évaluation continue 2

Marcel BEAUMART et 1 épreuve orale 1

LA11FM23 Compréhension et expression écrites 1 évaluation écrite 1

Marcel BEAUMART et 1 épreuve écrite de 2h 2

UE 5 

LA11FU51

LA11FM79 Langue A : anglais 1 évaluation écrite 1

Annick DRÖSDAL-LEVILLAIN et 1 dossier écrit à déposer 2

LA11FM78 Langue B : allemand 1 évaluation écrite 1

Catherine REPUSSARD et 1 dossier écrit à déposer 2

UE 6 Ouverture disciplinaire et

LA11FU61 professionnelle

LA11FM43 Initiation à la traduction spécialisée 1 évaluation écrite 1

Anne-Catherine REBIERE-PIROU et 1 épreuve écrite de 2 h 2

UE 7 

LA11FU71

LA11FM83 Espagnol  (niveau 1, 2 ou 3) 1 évaluation écrite 1 Choix et niveau à préciser

Olga GARZON et 1 épreuve écrite de 2h 2

OU

LV14FM04 Italien  (niveau 1, 2 ou 3)  1 évaluation écrite 1

Claudia GROSSI et 1 épreuve écrite de 2h 2

* 1ère évaluation continue intégrale : du 26 février au 5 mars 2018, plate-forme Moodle

* épreuves ECI sur campus du 16 au 20 avril 2018

* évaluation orale continue = exercices réguliers - interactions avec les enseignants

* session de rattrapage le 8 juin 2018

3 1

6

2

2

2

6

13

13

6

13

UNIVERSITE DE STRASBOURG

LICENCE LEA - Semestre 6

  Année universitaire : 2017 - 2018

Codes ECTS

Faculté des Langues - Département LEA

 Coeff.

Domaine : Arts, Lettres,Langues

Initiation 3e langue

Civilisation 

Langue B : Allemand

Langue A : Anglais

30 CREDITS

 Professionnalisation
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Chapitre 5 

 
Diverses informations importantes 

 
 
 
 

5.1. Note sur l’initiation à la troisième langue – espagnol ou italien 
 

Dans l’UE 7, une initiation à une 3ème Langue est proposée. L’étudiant a le choix entre la langue 
italienne et la langue espagnole. 
 
Pour choisir son niveau de départ, l’étudiant se référera à la grille d’auto-évaluation correspondant 
à l’échelle européenne : Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) aux 
pages 20-21. 
 
L’étudiant s’inscrira dans le niveau lui correspondant réellement. Il remplira et signera 
l’attestation sur l’honneur jointe au dossier pédagogique. 
 
Trois groupes de niveau sont proposés. 
 
L’étudiant s’engage à poursuivre son étude de la langue choisie jusqu’au 3ème niveau dans le 
parcours de la licence. 
 
La règle d’avancement dans la progression de niveau dans la 3ème langue est indépendante de la 
règle de progression de la licence en totalité. 
 
En 3ème langue, l’étudiant sera inscrit dans le niveau supérieur s’il a validé son année (moyenne 
des semestres immédiatement consécutifs : ex semestres 1 et 2 ou semestres 3 et 4) avec une note 
supérieure ou égale à 10/20.  
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5.2.  Grille d’auto-évaluation : Cadre européen commun de référence des 
langues 
 

    
A1 

 

 
A2 

 

 
B1 

 
 
 
 
 
 
C 
O 
M 
P  
R 
E 
N 
D  
R 
E 
  

 
 
 
 
 
Ecouter 

Je peux comprendre des 
expressions et un vocabulaire 
très fréquent relatifs à ce qui me 
concerne de très près (par ex. 
moi-même, ma famille, les 
achats, l’environnement proche, 
le travail). Je peux saisir 
l'essentiel d'annonces et de 
messages simples et clairs.  

Je peux comprendre des mots 
familiers et des expressions très 
courantes au sujet de moi-même, 
de ma famille et de 
l'environnement concret et 
immédiat, si les gens parlent 
lentement et distinctement.  

Je peux comprendre les points 
esssentiels quand un langage 
clair et standard est utilisé et s’il 
s’agit de sujets familiers 
concernant le travail, l’école, les 
loisirs, etc. Je peux comprendre 
l'essentiel de nombreuses 
émissions de radio ou de 
télévision sur l'actualité ou sur 
des sujets qui m’intéressent à 
titre personnel ou professionnel 
si l’on parle d'une façon 
relativement lente et distincte.  

 
 
 
 
Lire 

Je peux lire des textes courts très 
simples. Je peux trouver une 
information particulière 
prévisible dans des documents 
courants comme les publicités, 
les prospectus, les menus et les 
horaires et je peux comprendre 
des lettres personnelles courtes 
et simples.  

Je peux comprendre des noms 
familiers, des mots ainsi que des 
phrases très simples, par 
exemple dans des annonces, des 
affiches ou des catalogues.  

Je peux comprendre des textes 
rédigés essentiellement dans une 
langue courante ou relative à 
mon travail. Je peux comprendre 
la description d'événements, 
l'expression de sentiments et de 
souhaits dans des lettres 
personnelles.  

 
 
 
 
 
 
 
P 
A 
R  
L 
E  
R  

 
 
 
 
 
Prendre part 
à une 
conversation 

Je peux communiquer lors de 
tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct 
sur des sujets et des activités 
familiers. Je peux avoir des 
échanges très brefs même si, en 
règle générale, je ne comprends 
pas assez pour poursuivre une 
conversation.  

Je peux communiquer, de façon 
simple, à condition que 
l'interlocuteur soit disposé à 
répéter ou à reformuler ses 
phrases plus lentement et à 
m'aider à formuler ce que 
j'essaie de dire. Je peux poser 
des questions simples sur des 
sujets familiers ou sur ce dont 
j’ai immédiatement besoin, ainsi 
que répondre à de telles 
questions.  

Je peux faire face à la majorité 
des situations que l'on peut 
rencontrer au cours d'un voyage 
dans une région où la langue est 
parlée. Je peux prendre part sans 
préparation à une conversation 
sur des sujets familiers ou 
d'intérêt personnel ou qui 
concernent la vie quotidienne 
(par exemple famille, loisirs, 
travail, voyage et actualité).  

 
 
 
S’exprimer  
oralement 
en continu 
 

Je peux utiliser une série de 
phrases ou d'expressions pour 
décrire en termes simples ma 
famille et d'autres gens, mes 
conditions de vie, ma formation 
et mon activité professionnelle 
actuelle ou récente.  

Je peux utiliser des expressions 
et des phrases simples pour 
décrire mon lieu d'habitation et 
les gens que je connais.  

Je peux m'exprimer de manière 
simple afin de raconter des 
expériences et des événements, 
mes rêves, mes espoirs ou mes 
buts. Je peux brièvement donner 
les raisons et explications de 
mes opinions ou projets. Je peux 
raconter une histoire ou 
l'intrigue d'un livre ou d'un film 
et exprimer mes réactions.  

 
É 
C 
R 
I  
R 
E  

 
 
 
Ecrire 

Je peux écrire des notes et 
messages simples et courts. Je 
peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par 
exemple de remerciements.  

Je peux écrire une courte carte 
postale simple, par exemple de 
vacances. Je peux porter des 
détails personnels dans un 
questionnaire, inscrire par 
exemple mon nom, ma 
nationalité et mon adresse sur 
une fiche d'hôtel.  

Je peux écrire un texte simple et 
cohérent sur des sujets familiers 
ou qui m’intéressent 
personnellement. Je peux écrire 
des lettres personnelles pour 
décrire expériences et 
impressions.  

 
La suite, page 21 
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B2 
 

 
C1 

 

 
C2 

 
 
 
 
C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
R 
E 

 
 
 
 
Ecouter 

Je peux comprendre des 
conférences et des discours 
assez longs et même suivre 
une argumentation complexe 
si le sujet m’en est 
relativement familier Je peux 
comprendre la plupart des 
émissions de télévision sur 
l’actualité et les informations. 
Je peux comprendre la plupart 
des films en langue standard. 

Je peux comprendre un long 
discours même s'il n'est pas 
clairement structuré et que les 
articulations sont seulement 
implicites. Je peux 
comprendre les émissions de 
télévision et les films sans 
trop d'effort.  

Je n'ai aucune difficulté à 
comprendre le langage oral, 
que ce soit dans les conditions 
du direct ou dans les médias 
et quand on parle vite, à 
condition d'avoir du temps 
pour me familiariser avec un 
accent particulier.  

 
 
 
 
Lire 

Je peux lire des articles et des 
rapports sur des questions 
contemporaines dans lesquels 
les auteurs adoptent une 
attitude particulière ou un 
certain point de vue. Je peux 
comprendre un texte littéraire 
contemporain en prose.  

Je peux comprendre des 
textes factuels ou littéraires 
longs et complexes et en 
apprécier les différences de 
style. Je peux comprendre des 
articles spécialisés et de 
longues instructions 
techniques même lorsqu'ils ne 
sont pas en relation avec mon 
domaine.  

Je peux lire sans effort tout 
type de texte, même abstrait 
ou complexe quant au fond ou 
à la forme, par exemple un 
manuel, un article spécialisé 
ou une œuvre littéraire.  

 
 
 
 
 
 
 
P 
A 
R 
L 
E 
R 

 
 
 
 
 
Prendre part 
à une 
conversation 

Je peux communiquer avec un 
degré de spontanéité et 
d’aisance qui rende possible 
une interaction normale avec 
un interlocuteur natif. Je peux 
participer activement à une 
conversation dans des 
situations familières, 
présenter et défendre mes 
opinions.  

Je peux m'exprimer 
spontanément et couramment 
sans trop apparemment devoir 
chercher mes mots. Je peux 
utiliser la langue de manière 
souple et efficace pour des 
relations sociales ou 
professionnelles. Je peux 
exprimer mes idées et 
opinions avec précision et lier 
mes interventions à celles de 
mes interlocuteurs.  

Je peux participer sans effort 
à toute conversation ou 
discussion et je suis aussi très 
à l’aise avec les expressions 
idiomatiques et les tournures 
courantes. Je peux 
m’exprimer couramment et 
exprimer avec précision de 
fines nuances de sens. En cas 
de difficulté, je peux faire 
marche arrière pour y 
remédier avec assez d'habileté 
et pour qu'elle passe presque 
inaperçue.  

 
 
 
S’exprimer  
oralement 
en continu 
 

Je peux m’exprimer de façon 
claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets 
relatifs à mes centres 
d’intérêt. Je peux développer 
un point de vue sur un sujet 
d’actualité et expliquer les 
avantages et les inconvénients 
de différentes possibilités. 

Je peux présenter des 
descriptions claires et 
détaillées de sujets 
complexes, en intégrant des 
thèmes qui leur sont liés, en 
développant certains points et 
en terminant mon intervention 
de façon appropriée.  

Je peux présenter une 
description ou une 
argumentation claire et fluide 
dans un style adapté au 
contexte, construire une 
présentation de façon logique 
et aider mon auditeur à 
remarquer et à se rappeler les 
points importants.  

 
 
 
E 
C 
R 
I 
R 
E 

 
 
 
 
 
Ecrire 

Je peux écrire des textes clairs 
et détaillée sur une grande 
gamme de sujets relatifs à 
mes intérêts. Je peux écrire un 
essai ou un rapport en 
transmettant une information 
ou en exposant des raisons 
pour ou contre une opinion 
donnée. Je peux écrire des 
lettres qui mettent en valeur le 
sens que j'’attribue 
personnellement aux 
évènements et aux 
expériences..  

Je peux m'exprimer dans un 
texte clair et bien structuré et 
développer mon point de vue. 
Je peux écrire sur des sujets 
complexes dans une lettre, un 
essai ou un rapport, en 
soulignant les points que je 
juge importants. Je peux 
adopter un style adapté au 
destinataire.  

Je peux écrire un texte clair, 
fluide et stylistiquement 
adapté aux circonstances. Je 
peux rédiger des lettres, 
rapports ou articles 
complexes, avec une 
construction claire permettant 
au lecteur d’en saisir et de 
mémoriser les points 
importants. Je peux résumer 
et critiquer par écrit un 
ouvrage professionnel ou une 
oeuvre littéraire. 
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5.3.  Calendriers 
 
Calendrier universitaire 2017-2018,  
avec évaluations 
 
 

 
Date 

 
Sem. Calendrier évalutation 

continue intégrale 
04/09/2017 36 Accueil – rentrée de L1 
11/09/2017 37 Semaine 1 
18/09/2017 38 Semaine 2 
25/09/2017 39 Semaine 3 
02/10/2017 40 Semaine 4 
09/10/2017 41 Semaine 5 
16/10/2017 42 Semaine 6 
23/10/2017 43 Semaine 7 
30/10/2017 44 Vac. "Toussaint" 
06/11/2017 45 Semaine 8 
13/11/2017 46 Semaine 9 
20/11/2017 47 Semaine 10 
27/11/2017 48 Semaine 11 
04/12/2017 49 Semaine 12 
11/12/2017 50 Semaine 13 
18/12/2017 51 Semaine 14 
25/12/2017 52 Vacances "Noël" 
01/01/2018 1 Vacances "Noël" 
08/01/2018 2 Semaine 15 
15/01/2018 3 Semaine 1 
22/01/2018 4 Semaine 2 
29/01/2018 5 Semaine 3 
05/02/2018 6 Semaine 4 
12/02/2018 7 Semaine 5 
19/02/2018 8 Semaine 6 
26/02/2018 9 Vacances "Hiver" 
05/03/2018 10 Semaine 7 
12/03/2018 11 Semaine 8 
19/03/2018 12 Semaine 9 
26/03/2018 13 Semaine 10 
02/04/2018 14 Semaine 11 
09/04/2018 15 Semaine 12 
16/04/2018 16 Semaine 13 
23/04/2018 17 Vacances "Pâques" 
30/04/2018 18 Semaine 14 
07/05/2018 19 Semaine 15 
14/05/2018 20 Semaine 16 (Si 

souhaitée) 
21/05/2018 21  
28/05/2018 22 JURYS 
04/06/2018 23 RATTRAPAGE S1 
11/06/2018 24 RATTRAPAGE S1 S2 
18/06/2018 25 RATTRAPAGE S2 
25/06/2018 26 Corrections 
02/07/2018 27 JURYS 
09/07/2018   
16/07/2018   

 
Vacances de la toussaint : 21 octobre au 6 novembre 
Vacances de Noël : 23 décembre au 8 janvier 
Vacances d’hiver : 24 février au 12 mars 
Vacances de printemps : 21 avril au 7 mai 

 
 
 
Evaluations, licence LEA-EAD 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 13 – 20 novembre : dépôt devoir ECI - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8– 15 janvier : dépôt devoir ECI - 2 
 
 
 
 
 
 26 février – 5 mars : dépôt devoir ECI -1  
 
 
 
 
 
 16 – 20 avril : semaine des épreuves à Strasbourg 
 
 
 
 
 
 
 7 et 8 juin : Rattrapage semestres impairs  
                          le 7 et semestres pairs le 8 
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Calendrier 2017/2018 – dates à noter  
  

 
 

 
1.  REGROUPEMENT ANNUEL Licence LEA-EAD à STRASBOURG (facultatif mais fortement recommandé) :  

Samedi 7 octobre 2017 de 9h00 à 17h00 

  
 

 2.  EVALUATIONS : Semestres 1 - 3 - 5 

 

Disponibilité en ligne des cours et 
des évaluations 1 et 2 (ECI-1 et ECI-

2) 
Dépôt par l’étudiant de sa copie ECI-1  Dépôt par l’étudiant de sa copie ECI-2  

Date Progressive à partir du 11 septembre 
2017* Entre le 13 et le 20 novembre 2017 Entre le 08 et le 15 janvier 2018 

Modalités Sur la plateforme pédagogique en ligne 
Moodle : http://moodle3.unistra.fr 

 
à déposer en ligne, sur la plate-forme 

pédagogique Moodle 
 

 
à déposer en ligne, sur la plate-forme  

pédagogique Moodle 
 

 
 

 3.  EVALUATIONS : Semestres 2 - 4 - 6 

  Disponibilité en ligne des cours et 
de l'évaluation 1 (EC-1) Dépôt par l’étudiant de sa copie ECI-1  Epreuves sur table 

Date 15 janvier 2018* Entre le 26 février et le 5 mars 2018 
 

Semaine du 16 au 20 avril 2018 **  
 

Modalités 
 

Sur la plateforme pédagogique 
Moodle : http://moodle3.unistra.fr 

A déposer en ligne, sur la plate-forme 
pédagogique Moodle 

Série d'épreuves écrites et orales se déroulant en 
présence des inscrits à Strasbourg 

 
            * : Date indicative, susceptible de varier en fonction d'impératifs techniques ; le département Enseignement à distance s'engage toutefois à  déployer  ses meilleurs efforts pour une 

mise à disposition rapide. 
** Le planning  précis des épreuves sur table sera préparé en mars 2018 et vous recevrez une convocation détaillant les dates et heures et lieux des épreuves. 
ATTENTION : N’attendez pas la dernière minute pour déposer vos évaluations. 
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Pour les dépôts de devoirs en ligne 
 
 

Une copie de la page de garde ainsi que les consignes de rédaction seront  
disponibles sur Moodle. Il sera impératif de l’utiliser lors du dépôt. 
 
Attention : N’attendez pas la dernière minute pour déposer vos copies. 
 
Les copies sont à déposer (selon le calendrier ci-dessus) sur la plate-forme  
Moodle dans l’espace de cours correspondant et à renseigner impérativement  
suivant le modèle ci-dessous : 

NOM et prénom de l’étudiant 

Licence LEA-EAD 

Semestre : à préciser 

UE : à préciser 

Code matière : à préciser 

Intitulé de la matière : à préciser 

Nom de l'enseignant : à préciser 

 
Votre fichier en format.doc ou .docx sera nommé de la façon suivante : 
nom-prénom-semestre-UE-intitulé de la matière 
 
Veillez à utiliser votre courriel unistra ou paramétrer la redirection des courriels 
expédiés, par exemple francois.dupont@etu.unistra.fr vers votre adresse électronique 
personnelle (cf. tutorat en ligne sur Moodle). 

 

mailto:francois.dupont@etu.unistra.fr
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5.4.  Modalités du Certificat Informatique et Internet (C2i) en EAD 
 
 

Le C2i niveau 1 est une certification informatique et internet permettant d'attester de compétences 
numériques désormais indispensables à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion 
professionnelle. Il s'agit d'un supplément au diplôme de licence. 

Le C2i s'appuie sur un référentiel national (circulaire du 9 juin 2011) 

Il comprend 5 domaines :  
• D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif 
• D2 : Être responsable à l'ère du numérique 
• D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
• D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique 
• D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer 

 
Pour plus d’informations consultez le site C2i, directement : https://c2i.unistra.fr  
ou par l’ENT avec vos identifiant et mot de passe ENT d'identification. 

 
Modalités de préparation et d'évaluation du C2i en EAD : 

Une UE « préparation au C2i » est intégrée dans un des 6 semestres de la licence. Cette UE porte 
sur 3 crédits et comprend 2 modules, 1 module pratique et 1 module théorique. L'évaluation de ces 2 
modules correspond aux 2 épreuves de la certification C2i. Le rôle de cette UE est double : 

 validation de l'UE2 du semestre 4 : la moyenne des deux épreuves du C2i donne une note ; 
la moyenne des évaluations de la matière Relations économiques internationales donne 
une note. L’UE est acquise si la moyenne de ces deux notes est égale ou supérieure à 
10/20. 

 validation du certificat C2i avec réussite à chacune des 2 épreuves (sans compensation). 
 
Des séquences d’auto-formation sont mises en place sur la plate-forme Moodle. Les « actualités » du 
site du C2i Alsace (cf. ci-dessus) indiquent comment s’y inscrire (ou les modalités d’inscription). 
 
 
Gestion-secrétariat C2i : 
Le nom du responsible vous sera communiqué à la rentrée universitaire 
 
Tuteur formation C2i EAD :  
Vincent Hadey : hadey@unistra.fr  
 
Correspondante formation C2i EAD :  
Alice DEBAUCHE : debauche@unistra.fr 
 
 
 
 
 
 
 

https://c2i.unistra.fr/
mailto:hadey@unistra.fr
mailto:debauche@unistra.fr
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55..55..    EEcchhaannggeess  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx 
 
 

• Echanges Erasmus – (Mme Moritz – mail : moritz@unistra.fr – secrétariat : 
Katerina Raffy : mail : erasmlea@unistra.fr) 

Notre département propose, pour les étudiants qui auront validé leurs semestres 1, 2, 3 et 4 en 2015-
2016, une possibilité de bénéficier d’une bourse de mobilité permettant de préparer les semestres 5 et 
6 à l’étranger : Ratisbonne (D),  Graz (A), Munich (D), Ulster (N.IRL), Dublin (IRL), Coventry (GB), 
Nottingham-Trent (GB), Kent (GB), Southampton (GB), Edinburgh (Ecosse). 
 
Les responsables du programme ERASMUS organiseront une réunion d’information en novembre-
décembre 2017. 
  
Les candidats sont tenus de remplir divers critères : 

 Valider les semestres 1, 2, 3 et 4 de la Licence L.E.A. 
 Avoir une moyenne générale de 11 / 20 et une moyenne supérieure à 10/20 dans les 

deux langues étudiées et le français. 
 Déposer le dossier de candidature dans les délais impartis (plateforme Moveon : 

http://www.moveonnet.eu/). 
 Avoir un projet futur inhérent à la destination souhaitée.  
 Remplir un contrat d’études avec l’enseignant référent selon les aires géographiques. 

 
 

• Echange avec les Etats-Unis: Université de Louisiane à Lafayette, Bowling 
Green State University (Mme Baudry – mail : sbaudry@unistra.fr) 

Dans le cadre d’un échange entre l’Unistra et ces deux universités, il existe des places pour les 
étudiants entrant en 3ème année de Licence. Ils pourront bénéficier d’une bourse partielle pour faire les 
semestres 5 et 6 aux Etats-Unis. 
 
L’enseignante responsable, Madame BAUDRY, organisera une réunion en décembre 2017. 
 
Lors des réunions d’information, les enseignants responsables donneront plus de détails concernant les 
modalités d’admission, les universités, les choix de modules, etc. 

mailto:moritz@unistra.fr
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PPrrooffeessssiioonnnnaalliissaattiioonn 
  
 

La licence LEA est une filière universitaire « professionnalisante » : elle propose une réflexion basée 
sur des méthodes universitaires et une sensibilisation tout au long du cursus en demandant à l’étudiant 
de réaliser un dossier  de compétences (le Projet Personnel et Professionnel, PPP) qui doit lui 
permettre tout aussi bien de continuer dans les études universitaires que de s’insérer dans le monde du 
travail.  La particularité de cette démarche réside dans le fait qu’elle propose des expériences 
concrètes : présentation de la filière, tables rondes, par exemple ; mais aussi et surtout des possibilités 
de faire des stages qui sont intégrés dans le cursus. 
 
Le stage obligatoire, d’une durée minimum de 8 semaines en continu et à temps complet, doit être 
effectué de préférence à l’étranger, en fin de  troisième année de licence. Il bonifie les enseignements 
théoriques et pratiques reçus en premier et deuxième cycle de LEA. En tant que premier 
aboutissement professionnalisant il constitue une étape importante et nécessaire. Il permet, d’une part, 
d’appliquer et de valider les compétences universitaires acquises en LEA, et d’autre part, d’en 
acquérir de nouvelles dans un domaine d’activité et un secteur professionnel du choix de l’étudiant.  
 
A l’issue du stage obligatoire, l’étudiant doit produire un rapport. Ce dernier sera le fruit d’une 
réflexion critique portant sur la capacité de l’étudiant à accomplir les principales tâches qui lui auront 
été confiées, les initiatives prises dans le cadre des missions effectuées, les difficultés spécifiques 
rencontrées, les moyens mis en œuvre pour les surmonter, ainsi que sa capacité à s’intégrer et 
collaborer avec une équipe déjà constituée. Le rapport de stage permet à l’étudiant, entre autres, de 
faire un retour sur le stage et de le confronter à son projet universitaire et professionnel afin de voir 
dans quelle mesure cette expérience professionnelle confirme ou infirme les hypothèses qu’il a posées 
sur une éventuelle poursuite d’études après la licence, ainsi que sur le métier qu’il envisage d’exercer 
à court ou moyen terme, en France ou à l’étranger. 
 
EN LEA-EAD, la responsable pédagogique des stages est Annick Drösdal-Levillain 
adrosdal@unistra.fr . Son cours « Préparation au stage » en UE2 du semestre 5, ainsi que les devoirs 
qui y sont associés, guideront et prépareront les étudiants  pour le stage qu’ils auront à choisir avec 
son accord. Elle sera le premier contact et la première conseillère pour toutes les questions pratiques et 
administratives, bien que ce ne soit pas elle qui s’occupe de la partie administrative au final. 
 
Pour les questions d’ordre administratif, veuillez contacter : 
M. TROMPETTE Stéphane : courriel : strompet@unistra. fr – tél. : 03.68 85 66 89  
PATIO – Scolarité Pôle langues 
22, rue René Descartes 
67084 STRASBOURG CEDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:adrosdal@unistra.fr
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Espace Avenir | orientation - stage - emploi 
 
Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, est le 
service de l’Université de Strasbourg dédié à l’accompagnement des choix d’études, 
des recherches de stage et d’emploi. 
 
Une équipe de conseillers est disponible pour répondre aux demandes des 
étudiants, dans le domaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Espace 
Avenir propose des ateliers thématiques pour faciliter la construction du projet, 
rechercher un stage, un emploi, etc. 
 
 

ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES 
Espace Avenir, en collaboration avec les composantes, organise tout au long de 
l’année des forums, tables rondes, rencontres avec des professionnels et des 
responsables de formation.  
Voir le calendrier 2017-2018 d’Espace Avenir. 
 
 
RESSOURCES DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉES 
Espace Avenir met à disposition une documentation multi-supports sélectionnée et 
enrichie quotidiennement : ouvrages, brochures, enquêtes, plaquettes de formation, 
annuaires professionnels, revues spécialisées, articles de presse ou encore contenus 
multimédias (sites web, vidéos, logiciels…). 
 
Le catalogue documentaire est consultable en ligne : http://docavenir.unistra.fr 
 
STAGE / EMPLOI 
Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi, consultez l’ENT, rubrique 
« Vie étudiante » 
(Les conventions de stage sont établies par les scolarités ou le bureau des stages 
des composantes.) 
 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h 
le vendredi de 14h à 17h 
 
Espace Avenir | orientation - stage - emploi  
Nouveau Patio (Boussole p. VI, n°72) 
20a rue René Descartes -  67000 Strasbourg 
03 68 85 63 00  
espace-avenir@unistra.fr 
espace-avenir.unistra.fr 
https://www.unistra.fr/index.php?id=18754 
 
 
 
 

https://www.unistra.fr/index.php?id=18754
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