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INSCRIPTIONS 
 

 

Tous les étudiants doivent effectuer TROIS INSCRIPTIONS : 

 

1. Par internet : http://www.unistra.fr   

 

 

 

2. L’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE, inscription à l’Université, qui s’effectue à la Division 

de la Scolarité. 

 

 

 

3. L’INSCRIPTION PEDAGOGIQUE : inscription à l’UFR des langues vivantes : soit au  

Secrétariat du Département d’études slaves, ou à l’accueil centralisé de l’UFR : 

 

 

 

Dates de l’inscription pédagogique :  

 
MERCREDI 23 AOÛT AU VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 

au bureau 4202  - (Patio - Bâtiment 4 - 2e étage) 
 

Au-delà de ces dates, les inscriptions se feront au secrétariat  
 

Heures d'ouverture : 
 
Matin  Après-midi 
 
  Lundi 14h00 - 16h00 
Mardi 9h 00 - 12h 00 Mardi 14h00 - 16h00 
Mercredi 9h 00 - 12h 00 Mercredi 14h00 - 16h00 
Jeudi 9h 00 - 12h 00 Jeudi             14h00 - 16h00 
Vendredi 9h 00 – 12h 00 

 

 

 

 

Les étudiants sont priés de se présenter au secrétariat, muni des pièces suivantes : 

 

* carte d'étudiant délivrée par la Division de la Scolarité, 

* 1 photo d’identité, 

* 2 timbres-poste au tarif en vigueur. 

 

 

 

 

Toutes les modalités de contrôle des connaissances 
mentionnées dans ce guide sont données sous réserve de 
validation par le CEVU et le CA de l’Université de Strasbourg 

http://www.unistra.fr/
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Licence d’études persanes 

2017-2018 

 

1
ère

 Année 

L1 - 1er semestre 
 

UE1 (LV5JAWA1) Langue et grammaire Persane I                                                 (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JAMA1 - Langue : thème-version (1h 30 de cours) 

2) LV5JAMA2 - Grammaire: Connaissance élémentaire à partir des textes (1h 30 de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Traduction des courts textes du persan vers le français et vice versa 

2) Connaissance de la structure grammaticale des phrase simple et des différentes locutions de 

base ; morphologie nominale et verbale (temps, aspect, mode), prépositions et locutions 

prépositives, et syntaxe de la phrase simple 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un 

écrit de 2h (coeff. 2) + Un dossier (pratique de traduction) (coeff. 1) 

2) GRAMMAIRE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : 

un écrit de 2h (coeff. 2) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4 heures recouvrant le programme 

 

 

UE2 (LV5JAWB1) Histoire de la littérature et de la civilisation persanes             (6 crédits) 

1) LV5JAMB1 - Histoire de la littérature persane classique (2h de cours) 

2) LV5JAMB2 - Civilisation iranienne : période antique (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Avoir une vision générale sur les origines antéislamiques de la littérature persane, sa 

formation, ses orientations principales et son évolution jusqu’au XIème siècle 

2) Introduction à l’histoire de l’Iran période antique à travers l’étude des civilisations Élam, 

Jiroft et Sialk ainsi que l’établissement d’un premier État en Iran au temps des Mèdes (728-550 

av. J.-C.) et d’un premier Empire sous les Achéménides (550-330 av. J.-C.). 

Examen : 

1) HISTOIRE DE LA LITTERATURE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

2) CIVILISATION IRANIENNE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

 

UE3 (LV5JAWC1) Prose persane classique et approches pluriculturelles 1          (6 crédits) 

Cette unité d’études est mutualisée avec les départements d’études arabes. En première année, 

les étudiants prendront obligatoirement le module de civilisation arabe (code : LV5EAMC1). 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

Présentation comparée des principaux aspects culturels et historiques arabes ; l’accent est mis 

sur l’histoire de la civilisation du monde arabe moderne et contemporain. 

 

Un autre volet de cette unité d’études est un fondement disciplinaire. Il s’agit de la prose 

persane classique (LV5JAMC1) 

Objectifs en termes de connaissances pour ce volet sont : découvrir la naissance de la prose 

persane et les premiers poètes iraniens de la période islamique 

Attention : les étudiants venant d’autres départements qui prennent cette unité d’études, ne 

peuvent pas la cumuler avec les codes suivants : LV5JAWA1/BWA1, LV5JAMB2/BMB2. 

Examen : 
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Pour la prose classique > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff 1) + épreuve fin de 

semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) + interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

Pour approches pluriculturelle 1 > voir les modalités des contrôles des départements concernés 

(coeff. 2) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures pour la prose classique 

             Voir les modalités des départements concernés pour les approches pluriculturelles 1 

 

 

UE4  Langues pour non-spécialistes                                                                      (3 crédits) 

Un enseignement d’au moins deux heures hebdomadaires à choisir dans la liste proposée par le 

Département. 

Objectif en termes de connaissances pour cette unité d’études est : 

Elargissement du capital linguistique de l’étudiant en tenant compte de ses objectifs personnels 

 

Examen : 

Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément pédagogique 

 

 

UE5  UE d’ouverture                                                                                             (6 crédits) 

a) Pour les étudiants ayant un niveau de français inférieur à C1 :  

- FLE obligatoire (2h hebdomadaire) 

- Initiation LV autre ou Civilisation de la Faculté des langues et des cultures étrangères 

b) Pour les étudiants ayant un niveau de français satisfaisant : 

- UE fondamentale d’une autre discipline (4h) ou combinaison pertinente de deux 

enseignements de la Faculté des langues et cultures étrangères 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

- Consolider les bases de l’étudiant en langue française (pratique orale et écrite). 

- Ouverture à une autre discipline et développement de la culture générale de l’étudiant. 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 

 

UE6 (LV00AM61) Méthodologie du travail universitaire                                     (3 crédits) 

(1h hebdomadaire) 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

- Familiariser l’étudiant avec l’éthique et les exigences de rigueur du travail universitaire ;- 

découverte des ressources offertes par les principaux outils de travail (bibliothèques, ressources 

informatiques, etc.) 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 
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Licence d’études persanes 

2017-2018 

 

1
ère

 Année 

L1 – 2ème semestre 
 

UE1 (LV5JBWA1) Langue et grammaire Persane I                                                 (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JBMA1 - Langue : thème-version (1h 30 de cours) 

2) LV5JBMA2 - Grammaire: Connaissance élémentaire à partir des textes (1h 30 de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Traduction des courts textes du persan vers le français et vice versa  

2) Connaissance de la structure grammaticale des phrase complexes et des différentes locutions 

adjectivales et adverbiales 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : un 

écrit de 2h (coeff. 2) + Un dossier (pratique de traduction) (coeff. 1) 

2) GRAMMAIRE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 2) + épreuve fin de semestre : 

un écrit de 2h (coeff. 2) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4 heures recouvrant le programme 

 

 

UE2 (LV5JBWB1) Histoire de la littérature et de la civilisation persanes             (6 crédits) 

1) LV5JBMB1 - Histoire de la littérature persane classique (2h de cours) 

2) LV5JBMB2 - Civilisation iranienne : période antique (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Etude de l’histoire de la littérature persane, sa formation, ses orientations principales et son 

évolution du 10
e
 au 14

e
 s. 

2) Etude des Séleucides (330-250 av. J.-C.), Parthes (250 av. J.-C. – 224 J.-C.) et Sassanides 

(224-651). 

Examen : 

1) HISTOIRE DE LA LITTERATURE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

2) CIVILISATION IRANIENNE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

 

UE3 (LV57BM16) Prose persane classique et approches pluriculturelles 1 (suite) (6 crédits) 

Cette unité d’études est mutualisée avec les départements d’études arabes ou turques. En 

première année, les étudiants prendront obligatoirement l’UV (unité de valeur) civilisation 

arabe (code : LV50AM32/BM32). 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

Présentation comparée des principaux aspects culturels et historiques arabes ; l’accent est mis 

sur l’histoire de la civilisation du monde arabe moderne et contemporain. 

Un autre volet de cette unité d’études est un fondement disciplinaire. Il s’agit de la prose 

persane classique (LV5JBMC1) 

Objectifs en termes de connaissances pour ce volet sont : découvrir la naissance de la prose 

persane et les premiers poètes iraniens de la période islamique 

Attention : les étudiants venant d’autres départements qui prennent cette unité d’études, ne 

peuvent pas la cumuler avec les codes suivants : LV5JAWA1/BWA1, LV5JAMB2/BMB2. 

Examen : 

Pour la prose classique > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff 1) + épreuve fin de 

semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) + interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

Pour approches pluriculturelle 1 > voir les modalités des contrôles des départements concernés 

(coeff. 2) 
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ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures pour la prose classique 

             Voir les modalités des départements concernés pour les approches pluriculturelles 1 

 

 

UE4  Langues pour non-spécialistes (suite)                                                           (3 crédits) 

Un enseignement d’au moins deux heures hebdomadaires à choisir dans la liste proposée par le 

Département. 

Objectif en termes de connaissances pour cette unité d’études est : 

Elargissement du capital linguistique de l’étudiant en tenant compte de ses objectifs personnels 

Examen : 

Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément pédagogique 

 

 

UE5  UE d’ouverture (suite)                                                                                  (6 crédits) 

a) Pour les étudiants ayant un niveau de français inférieur à C1 :  

- FLE obligatoire (2h hebdomadaire) 

- Initiation LV autre ou Civilisation de la Faculté des langues et des cultures étrangères 

b) Pour les étudiants ayant un niveau de français satisfaisant : 

- UE fondamentale d’une autre discipline (4h) ou combinaison pertinente de deux 

enseignements de la Faculté des langues et cultures étrangères 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

- Consolider les bases de l’étudiant en langue française (pratique orale et écrite). 

- Ouverture à une autre discipline et développement de la culture générale de l’étudiant. 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 

 

 

UE6 Compétences                                                                                (3 crédits) 

Projet professionnel (LV00BM61) ou stage (LV00BM62) 

 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 
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Licence d’études persanes 

2017-2018 

 

2
ème

 Année 

L2 - 1er semestre 
 

UE1 (LV5JCWA1) Langue et grammaire Persane II                                               (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JCMA1 - Langue : thème-version (1h 30 de cours) 

2) LV5JCMA2 - Grammaire : connaissance élargie en grammaire à partir de textes (1h 30 de 

cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Analyse et étude comparée des traductions françaises des œuvres classiques persanes 

2) L’aspect temporel du verbe en persan classique et moderne 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + épreuve fin de semestre : un 

écrit de 2h (coeff. 1) + Un dossier (pratique de traduction) (coeff. 1) 

2) GRAMMAIRE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + épreuve fin de semestre : 

un écrit de 2h (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4 heures recouvrant le programme 

 

 

UE2 (LV5JCWB1) Histoire de la littérature et de la civilisation persanes             (6 crédits) 

1) LV5JCMB1 - Histoire de la littérature persane médiévale (2h de cours) 

2) LV5JCMB2 - Civilisation iranienne : période médiévale (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Histoire de la littérature persane, ses orientations principales et son évolution du 14
e
 au 16

e
 s. 

2) Etude de la civilisation iranienne, période islamique (7
e
 – 13

e
 s.) 

Examen : 

1) HISTOIRE DE LA LITTERATURE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

2) CIVILISATION IRANIENNE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

 

UE3 (LV5JCWC1) Prose persane médiévale et approches transdisciplinaires 2   (6 crédits)                

Cette unité d’études est mutualisée avec le département d’études turques. En deuxième année, 

les étudiants prendront obligatoirement le module de civilisation turque (code : LV5KAMB1). 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

Présentation comparée des principaux aspects culturels et historiques tuques ; l’accent est mis 

sur l’histoire de la civilisation du monde turque moderne et contemporain. 

 

Un autre volet de cette unité d’études est un fondement disciplinaire. Il s’agit de la prose 

persane médiévale (LV5JCMC1) 

Objectifs en termes de connaissances pour ce volet sont : découvrir la prose persane médiévale 

et les poètes iraniens de cette période 

Examen : 

Pour la prose classique > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff 1) + épreuve fin de 

semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) + interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

Pour approches pluriculturelle 1 > voir les modalités des contrôles des départements concernés 

(coeff. 2) 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures pour la prose classique 

             Voir les modalités des départements concernés pour les approches transdisciplinaire 2 
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UE4 Langues pour non-spécialistes                                                                      (3 crédits) 

Un enseignement d’au moins deux heures hebdomadaires à choisir dans la liste proposée par le 

Département. 

Objectif en termes de connaissances pour cette unité d’études est : 

Elargissement du capital linguistique de l’étudiant en tenant compte de ses objectifs personnels 

Examen : 

Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément pédagogique 

 

 

UE5 UE d’ouverture                                                                                             (6 crédits) 

a) Pour les étudiants ayant un niveau de français inférieur à C1 :  

- FLE obligatoire (2h hebdomadaire) 

- Initiation LV autre ou Civilisation de la Faculté des langues et des cultures étrangères 

b) Pour les étudiants ayant un niveau de français satisfaisant : 

- UE fondamentale d’une autre discipline (4h) ou combinaison pertinente de deux 

enseignements de la Faculté des langues et cultures étrangères 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

- Consolider les bases de l’étudiant en langue française (pratique orale et écrite). 

- Ouverture à une autre discipline et développement de la culture générale de l’étudiant. 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 

 

 

UE6 C2i                                                                                                                (3 crédits) 

Deux modules obligatoires :                          Pratique (LV57CMI2) 

                                                                       Théorie  (LV57CMI1) 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 
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Licence d’études persanes 

2017-2018 

 

2
ème

 Année 

L2 – 2ème semestre 
 

UE1 (LV5JDWA1) Langue et grammaire Persane II                                               (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JDMA1 - Langue : thème-version (1h 30 de cours) 

2) LV5JDMA2 - Grammaire : connaissance élargie en grammaire à partir de textes (1h 30 de 

cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Analyse et étude comparée des traductions persanes des œuvres classiques françaises 

2) L’aspect temporel du verbe en persan classique et moderne, morphologie et néologisme 

Examen : 

1) LANGUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + épreuve fin de semestre : un 

écrit de 2h (coeff. 1) + Un dossier (pratique de traduction) (coeff. 1) 

2) GRAMMAIRE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + épreuve fin de semestre : 

un écrit de 2h (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4 heures recouvrant le programme 

 

 

UE2 (LV5JDWB1) Histoire de la littérature et de la civilisation persanes             (6 crédits) 

1) LV5JDMB1 - Histoire de la littérature persane médiévale (2h de cours) 

2) LV5JDMB2 - Civilisation iranienne : période médiévale (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) - Histoire de la littérature persane, ses orientations principales et son évolution du 16
e
 au 18

e
 

s. Les dernières grandes figures avant la renaissance littéraire iranienne 

2) Etude de la civilisation iranienne, période islamique (13
e
 – 16

e
 s.) 

Examen : 

1) HISTOIRE DE LA LITTERATURE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (Coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

2) CIVILISATION IRANIENNE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (Coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

 

UE3 (LV5JCWC1) Prose persane médiévale et approches transdisciplinaires 2   (6 crédits)                

Cette unité d’études est mutualisée avec le département d’études turques. En deuxième année, 

les étudiants prendront obligatoirement le module de civilisation turque (code : LV5KBMB1). 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

Présentation comparée des principaux aspects culturels et historiques tuques ; l’accent est mis 

sur l’histoire de la civilisation du monde turque moderne et contemporain. 

 

Un autre volet de cette unité d’études est un fondement disciplinaire. Il s’agit de la prose 

persane médiévale (LV5JDMC1). 

Objectifs en termes de connaissances pour ce volet sont : découvrir la prose persane médiévale 

et les poètes iraniens de cette période 

Examen : 

Pour la prose classique > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff 1) + épreuve fin de 

semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) + interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

Pour approches pluriculturelle 1 > voir les modalités des contrôles des départements concernés 

(coeff. 2) 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 3 heures pour la prose classique 

             Voir les modalités des départements concernés pour les approches transdisciplinaire 2 
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UE4 Langues pour non-spécialistes                                                                          (3 crédits) 

Un enseignement d’au moins deux heures hebdomadaires à choisir dans la liste proposée par le 

Département. 

Objectif en termes de connaissances pour cette unité d’études est : 

Elargissement du capital linguistique de l’étudiant en tenant compte de ses objectifs personnels 

Examen : 

Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément pédagogique 

 

 

 

UE5 UE d’ouverture                                                                                               (6 crédits) 

a) Pour les étudiants ayant un niveau de français inférieur à C1 :  

- FLE obligatoire (2h hebdomadaire) 

- Initiation LV autre ou Civilisation de la Faculté des langues et des cultures étrangères 

b) Pour les étudiants ayant un niveau de français satisfaisant : 

- UE fondamentale d’une autre discipline (4h) ou combinaison pertinente de deux 

enseignements de la Faculté des langues et cultures étrangères 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

- Consolider les bases de l’étudiant en langue française (pratique orale et écrite). 

- Ouverture à une autre discipline et développement de la culture générale de l’étudiant. 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 

 

UE6  Compétences : réalisation d’un travail personnel                  (3 crédits) 

 

Projet culturel (LV00DM61)  

ou 

Sensibilisation à la recherche (LV00DM62) 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 
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Licence d’études persanes 

2017-2018 

 

3
ème

 Année 

L3 - 1er semestre 
 

UE1 (LV5JEWA1) Langue persane dans sa diversité                                               (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JEMA1 - Linguistique (1h 30 de cours) 

2) LV5JEMA2 - Étude de textes historiques (1h 30 de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Connaître les différentes langues iraniennes, dans leurs spécificités, comme dans leurs points 

communs 

2) Découverte des textes historiques de référence (période médiévale) 

Examen : 

1) LINGUISTIQUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + épreuve fin de 

semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) 

2) ETUDES DES TEXTES HISTORIQUES > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + 

épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) + Un oral (10 min. de préparation et 10 min. 

de passage) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4 heures recouvrant le programme 

 

 

 

UE2 (LV5JEWB1) Histoire de la littérature et de la civilisation persanes             (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JEMB1 - Histoire de la littérature persane, période moderne (2h de cours) 

2) LV5JEMB2 - Civilisation iranienne : période moderne (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Histoire de la littérature persane, ses orientations principales et son évolution du 18
e
 au 19

e
 s. 

2) Etude de la civilisation iranienne, période moderne (16
e
 – 18

e
 s.) 

Examen : 

1) HISTOIRE DE LA LITTERATURE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

2) CIVILISATION IRANIENNE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

 

 

UE3 (LV5JEWC1) Prose persane contemporaine et Prosodie                               (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JEMC1 - Études de la métrique persane (2h de cours) 

2) LV5JEMC2 - Prose persane contemporaine (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour ces matières sont : 

1) Études de la métrique persane, ses spécificités et figures rhétoriques et leur évolution du 

cours de l’histoire depuis l’époque préislamique jusqu’à l’apparition de la poésie moderne en 

Iran. 

2) Découvrir la diversité de la prose persane moderne  

Examen : 

1) PROSODIE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + épreuve fin de semestre : un 

écrit de 2h (coeff. 1) + Un oral (10 min. de préparation et 10 min. de passage) (coeff. 1) 

2) PROSE PERSANE CONTEMPORAINE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + 

épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) + Un oral (10 min. de préparation et 10 min. 

de passage) (Coeff. 1) 
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ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

             Un oral dans chacune des  matières (préparation : 20 min. passage 15 min.) 

 

 

UE4 Langues pour non-spécialistes                                                                      (3 crédits) 

Un enseignement d’au moins deux heures hebdomadaires à choisir dans la liste proposée par le 

Département. 

Objectif en termes de connaissances pour cette unité d’études est : 

Elargissement du capital linguistique de l’étudiant en tenant compte de ses objectifs personnels 

Examen : 

Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément pédagogique 

 

 

 

UE5 UE d’ouverture                                                                                                  (6 crédits) 

a) Pour les étudiants ayant un niveau de français inférieur à C1 :  

- FLE obligatoire (2h hebdomadaire) 

- Initiation LV autre ou Civilisation de la Faculté des langues et des cultures étrangères 

b) Pour les étudiants ayant un niveau de français satisfaisant : 

- UE fondamentale d’une autre discipline (4h) ou combinaison pertinente de deux 

enseignements de la Faculté des langues et cultures étrangères 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

- Consolider les bases de l’étudiant en langue française (pratique orale et écrite). 

- Ouverture à une autre discipline et développement de la culture générale de l’étudiant. 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 

 

UE6 (LV00EM61) Projet personnel /Professionnel                                               (3 crédits) 

 

(1h hebdomadaire) 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

- Familiariser l’étudiant avec l’éthique et les exigences de rigueur du travail universitaire ;- 

découverte des ressources offertes par les principaux outils de travail (bibliothèques, ressources 

informatiques, etc.) 

Évaluation : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 
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Licence d’études persanes 

2017-2018 

 

3
ème

 Année 

L3 – 2ème semestre 
 

 
UE1 (LV5JFWA1) Langue persane dans sa diversité  (suite)                                  (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JFMA1 - Linguistique (1h 30 de cours) 

2) LV5JFMA2 - Étude de textes historiques (1h 30 de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Connaître les différentes langues iraniennes, dans leurs spécificités, comme dans leurs points 

communs 

2) Découverte des textes historiques de référence (période médiévale) 

Examen : 

1) LINGUISTIQUE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + épreuve fin de 

semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) 

2) ETUDES DES TEXTES HISTORIQUES > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + 

épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) + Un oral (10 min. de préparation et 10 min. 

de passage) (Coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4 heures recouvrant le programme 

 

UE2 (LV5JFWB1) Histoire de la littérature et de la civilisation persanes             (6 crédits) 

 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JFMB1 - Histoire de la littérature persane, période contemporaine (2h de cours) 

2) LV5JFMB2 - Civilisation iranienne : période moderne (2h de cours) 

Objectifs en termes de connaissances pour chaque matière sont : 

1) Histoire de la littérature persane, ses orientations principales et son évolution du 19
e
 au 20

e
 s. 

2) Etude de la civilisation iranienne, période contemporaine (18
e
 – 20

e
 s.) 

Examen : 

1) HISTOIRE DE LA LITTERATURE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

2) CIVILISATION IRANIENNE > épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 2) + 

interrogation pendant le cours (participation) (coeff. 1) 

 

ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

 

UE3 (LV5JEWC1) Prose persane contemporaine et Prosodie (suite)                    (6 crédits) 

Cette unité d’études contient 2 matières : 

1) LV5JFMC1 - Études de la métrique persane (2h de cours) (suite) 

2) LV5JFMC2 - Prose persane contemporaine (2h de cours) (suite) 

Objectifs en termes de connaissances pour ces matières sont : 

1) Études de la métrique persane, ses spécificités et figures rhétoriques et leur évolution du 

cours de l’histoire depuis l’époque préislamique jusqu’à l’apparition de la poésie moderne en 

Iran. 

2) Découvrir la diversité de la prose persane moderne 

 

Examen : 

1) PROSODIE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + épreuve fin de semestre : un 

écrit de 2h (coeff. 1) + Un oral (10 min. de préparation et 10 min. de passage) (coeff. 1) 

2) PROSE PERSANE CONTEMPORAINE > épreuve mi semestre : un écrit de 1h (coeff. 1) + 

épreuve fin de semestre : un écrit de 2h (coeff. 1) + Un oral (10 min. de préparation et 10 min. 

de passage) (coeff. 1) 
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ETUDIANTS DISPENSES D’ASSIDUITE : 

             Un écrit de 4heures recouvrant le programme 

             Un oral dans chacune des  matières (préparation : 20 min. passage 15 min.) 

 

 

 

UE4 Langues pour non-spécialistes                                                                           (3 crédits) 

 

Un enseignement d’au moins deux heures hebdomadaires à choisir dans la liste proposée par le 

Département. 

Objectif en termes de connaissances pour cette unité d’études est : 

Elargissement du capital linguistique de l’étudiant en tenant compte de ses objectifs personnels 

Examen : 

Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément pédagogique 

 

 

 

UE5 UE d’ouverture                                                                                                 (6 crédits) 

 

a) Pour les étudiants ayant un niveau de français inférieur à C1 :  

- FLE obligatoire (2h hebdomadaire) 

- Initiation LV autre ou Civilisation de la Faculté des langues et des cultures étrangères 

b) Pour les étudiants ayant un niveau de français satisfaisant : 

- UE fondamentale d’une autre discipline (4h) ou combinaison pertinente de deux 

enseignements de la Faculté des langues et cultures étrangères 

Objectifs en termes de connaissances pour cette unité d’études sont : 

- Consolider les bases de l’étudiant en langue française (pratique orale et écrite). 

- Ouverture à une autre discipline et développement de la culture générale de l’étudiant. 

Examen : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 

 

UE6  Compétences : initiation à la recherche ou stage long                                   (3 crédits) 

 

Initiation à la recherche (LV00FM61) 

Stage long (LV00FM62) 

Évaluation : Voir les modalités définies par la formation à laquelle se rattache l'élément 

pédagogique 

 

 

 

 

Toutes les modalités de contrôle des connaissances 
mentionnées dans ce guide sont données sous réserve de 
validation par le CEVU et le CA de l’Université de 
Strasbourg 
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UE 4 : LanSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines) 

UE 5 : UE d’ouverture ou optionnelle 
 

 

UE 4 : LanSAD (Langue pour Spécialistes d’Autres Disciplines)  

 

Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 4, les étudiants de Licence LLCEr doivent choisir un 

enseignement de langue obligatoire hors de leur discipline de spécialité, parmi l’offre disponible sur 

langues.unistra.fr dans l’onglet LanSAD qui regroupe l’ensemble des cours de langue pour 

spécialistes d’autres disciplines à 3 crédits ECTS proposés par la Faculté des Langues de l’Université 

de Strasbourg. 

 

Choisissez un cours de langue hors de votre discipline de spécialité, notez son code et suivez les 

modalités d’inscriptions indiquées sur le site. 

 

 

UE 5 : UE d’ouverture ou optionnelle 

 

Pour chaque semestre, dans le cadre de leur UE 5, les étudiants de Licence LLCEr doivent choisir des 

cours pour une valeur totale de 6 crédits ECTS. Ce choix peut prendre la forme d’un module à 6 

crédits ou d’une combinaison de deux modules à 3 crédits chacun.  

 

Ces cours peuvent être choisis parmi l’offre disponible sur langues.unistra.fr dans l’onglet Autres 

cours pour non-spécialistes (cours à 3 crédits et à 6 crédits) qui regroupe l’ensemble des cours de 

civilisation et de littérature étrangères proposés par la Faculté des langues aux étudiants spécialistes 

d’autres disciplines, mais également les cours pour non-spécialistes proposés par les autres facultés de 

l’Université de Strasbourg. 

 

Dans le cas d’une combinaison de deux modules à trois crédits, ces cours peuvent également être 

choisis parmi l’offre disponible sur langues.unistra.fr dans l’onglet LanSAD (cours à 3 crédits 

uniquement). 

 

Choisissez le ou les cours souhaités, notez le code du ou des cours choisis et suivez les modalités 

d’inscription indiquées sur le site. 

 

 

Attention : il est interdit de s’inscrire dans un cours d’initiation en langue de 1
er

 niveau  au titre de 

l’UE4 ou UE5 de votre 3
e
 année de licence LLCER. 

http://languesdumonde.unistra.fr/
http://languesdumonde.unistra.fr/
http://languesdumonde.unistra.fr/
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UE transversales (UE 6)- 2017-2018 
Attention : Les horaires et lieux des cours décrits ci-dessous seront affichés au début de chaque 
semestre au Bureau des Licences RDC – Bâtiment 4 de la Faculté des Langues 

Semestre Intitulé et code UE Organisation et contenu 
 

Évaluation Session de rattrapage 

Semestre 1 MTU – LV00AM61 12 groupes 
(Inscription dans les groupes sur 
Moodle). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de présentation de l’ENT 
(Dun). 
1 séance de 2 h (Scd). 
4 séances avec C. Razafinjatovo : 
-1 CM d’1h sur la fiche de lecture et 
la bibliographie 
-1 TD de 2h d’application 
-1 CM d’1h sur la dissertation et le 
commentaire de texte 
-1 TD de 2h d’application 
 

- 1 bibliographie thématique 
de 10 titres (coef. 1) sur un 
sujet choisi par l’étudiant en 
rapport avec la licence suivie. 
- 1 fiche de lecture sur un des 
10 titres (coef. 2). 
 
Bibliographie thématique : 
remise à l’enseignant selon 
calendrier échelonné. 
 
Fiche de lecture : 
présentation orale en 4’ à 
l’enseignant lors de l’examen 
 
 

- - Un oral :  
- pas de temps de 

préparation : 
présentation 
commentée de la 
bibliographie ou de la 
fiche de lecture. Le 
choix se fait par tirage 
au sort au début de 
l’épreuve. 
 
 

Semestre 2 
 
Au choix : 
 
soit projet 
professionnel 
 
soit stage court 

Projet 
professionnel 
 
LV00BM61 
 

3 groupes  
(Inscription dans les groupes sur 
Moodle). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de 2h sur les objectifs de 
l’UE, sur la démarche à suivre et sur 
le monde du travail. 
1 séance de 2h sur le questionnaire 
préalable à l’entretien ainsi que sur 
la technique de l’entretien.  
 
 
 

Chaque étudiant mène un 
entretien avec un 
professionnel de son choix 
sur un métier en rapport avec 
la licence suivie. 
 
Remise d’un poster par 
groupe de 4 étudiants + 
soutenance orale de 10 mns 
avec prise de parole de 
chaque étudiant pour une 
réflexion individuelle sur leur 
expérience (coef 1) 
 

- - Un oral : pas de temps 
de préparation, 10 mns 
de passage : chaque 
étudiant présente un 
poster + sa réflexion 
personnelle 
 

 
 
 

Stage – LV00BM62 De 15 j à 2 mois – accord du 
responsable pédagogique par année 
ou par parcours 
 
 

1 rapport descriptif de 10 
pages en français. 
 
 

Idem 

Semestre 3 C2i  
 

Organisé par la cellule C2i   

Semestre 4 
 
Au choix : 
 
soit sensibilisation 
à la recherche 
 
soit projet culturel 

Sensibilisation à la 
recherche  
  
LV00DM62 

5 groupes assurés par un(e) 
doctorant(e)1  
(ne concerne pas l’anglais). 
 
Chaque groupe suit : 
1 séance de 2 h sur le sujet : 
« Qu’est-ce que la 
recherche ? Qu’est-ce qu’une 
manifestation scientifique ? » 
 
Chaque étudiant assiste à un 
colloque ou une journée d’étude 
d’une durée minimum de 6h, sur un 
sujet en rapport avec la licence 
suivie. 
 
 
 
 

Un résumé synthèse du 
contenu d’un colloque ou 
d’une journée d’étude en 
relation avec la licence suivie.  
Le résumé doit présenter la 
thématique générale, le 
contenu des interventions et 
le contenu des débats. A 
rendre avec le livret du 
colloque ou de la journée 
d’étude, qui ne doit pas être 
plagié. (3 à 5 pages). 
 
 
 
 

Idem 

Projet culturel 
 
LV00DM61 

Accord préalable du responsable 
pédagogique (par année ou par 
parcours) indispensable. 

Un rapport (5-10) pages 
donnant compte-rendu d’une 
expérience réalisée.  

Idem 

                                                 
1. Le nom et les coordonnées du/de la doctorant(e) seront affichés à la fin du premier semestre au RDC – Bâtiment 4 
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Semestre 5 Projet 
professionnel 
 
LV00EM61 
 
 

 

4 groupes : 
 
2 séances de 2h par groupe : 
 
Séance 1:  présentation de  l’UE et 
des modalités d’évaluation + 
réflexion sur les compétences 
 
Séance 2 : CV + lettre de motivation 
 
Séance 3 : 2h en plénière Rencontre 
avec les professionnels 
 

- rédaction d’un CV et d’une 
lettre de motivation en 
correspondance avec une 
offre d’emploi (coef 1) 
 
 
 

- - Un oral : pas de 
temps de prépa /10 
mns de passage ; 
présentation 
commentée du CV et 
de la lettre de 
motivation 

 
 

 

Semestre 6 
 
Au choix : 
 
soit initiation à 
la recherche 
 
soit stage long 

Initiation à la 
recherche  
 
LV00FM61 

1 groupe unique assuré par un(e) 
doctorant(e) et le SCD 
(ne concerne pas l’anglais). 
 
3 séances : 
 
1 séance SCD. 
1 séance sur le mini-mémoire de 
recherche : construire une 
problématique, rédiger une 
introduction. 
1 séance sur le mini-mémoire de 
recherche : construire et rédiger un 
plan détaillé. 
 

La trame du mini-mémoire 
de recherche, composé de 
l’introduction, du plan 
détaillé et de la 
bibliographie (3 à 5 pages). 
 
(NB : Le sujet du mini-
mémoire doit être choisi au 
début du S6 avec l’un des 
enseignants-chercheurs du 
département 
d’appartenance. Il peut 
porter sur le sujet de la 
bibliographie rédigée en 
première année).  
 
La trame du mini-mémoire 
est présentée à 
l’enseignant-chercheur et 
commentée pour lui lors 
d’un oral.  
(pas de temps de 
préparation ; passage : 
10mn). 
 
 

Idem 

Stage long 
 
LV00FM62 
 
 
Soit LIS 

De 21j j à 2 mois - accord du 
responsable pédagogique par année 
ou par parcours 
 
----------------------------------- 
Dispositif L.I.S. (activités impliquant 
les étudiants dans la société) 
Enseignant-référent : J.N.Sanchez 
(si dispositif maintenu) 

Un rapport analytique de 15 
pages en français. 
 
 
-------------------------------------- 
Modalités d’examen : 
rapport de 10 pages (si 
dispositif maintenu) 

Idem 
 
 
 
-------------------------- 
Idem 
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Le C2i niveau 1 à l’Université de Strasbourg 
 

 

Qu’est-ce que le C2i ? 

Le C2i niveau 1 est une certification informatique et internet permettant d’attester de 

compétences informatiques et internet désormais indispensables à la poursuite d’études 

supérieures et à l’insertion professionnelle. Il s’appuie sur un référentiel national et sa mise en 

œuvre est assurée par les universités. 

Il porte sur : 

►la connaissance de l’environnement d’un poste de travail ; 

►la maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte et tableur) ; 

►la réalisation de présentations multimédias ; 

►l’utilisation des outils de communication et de travail collaboratif ; 

►les aspects déontologiques, éthiques et juridiques des TIC. 

 

Quelles sont ses finalités ? 

►Le C2i niveau 1 est la suite du B2i (collèges et lycées). Il permet d’acquérir les compétences 

informatiques et internet de base ; il constitue en quelque sorte un « passeport informatique » 

et son obtention au cours de la licence est un objectif pour tout étudiant, et ceci quelles que 

soient son UFR (composante) d’appartenance et les études poursuivies. 

►Le C2i devrait permettre à tout étudiant de s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies 

de communication, du matériel, des programmes… 

►Le C2i devrait permettre à tout étudiant de savoir utiliser les ressources numériques de l’ENT 

offertes par l’université et de naviguer dans l’espace numérique. 

►Le C2i niveau 1 permet à l’étudiant de préparer le C2i niveau 2 basé sur l’acquisition de 

compétences professionnelles dans un secteur spécifique (métiers de la santé, métiers du droit, 

enseignement, …). 

 

Modalités de la certification 

Le C2i comprend 2 types d’épreuves : une épreuve attestant de compétences pratiques sur 

ordinateur et une épreuve attestant de compétences théoriques sous forme de QCM. 

Le C2i est acquis si l’étudiant valide les compétences pratiques et les compétences théoriques 

requises. 

Tout étudiant est soumis aux mêmes conditions de réussite du C2i. Les modalités de 

certification C2i sont identiques pour tous et elles sont inscrites dans les sessions d’examen. 

 

Mise en place du C2i à l’Unistra 

La structure C2i de l’Unistra est constituée d’un comité de pilotage qui impulse une politique 

générale du C2i et assure son application au niveau des UFR (composantes) par l’intermédiaire 

d’enseignants-correspondants C2i. 

Tout étudiant de licence est automatiquement inscrit au C2i et y reste inscrit, en licence, aussi 

longtemps qu’il ne l’a pas validé. 
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Les étudiants des autres diplômes doivent contacter le secrétariat du C2i pour effectuer leur 

inscription administrative au C2i. 

L’ENT intègre le site C2i Alsace qui pendant toute la durée de la formation sera le site de 

référence C2i pour tous les usagers. Les informations concernant le fonctionnement du C2i se 

trouvent sur ce site (ressources, informations, inscriptions, compte de l’étudiant, …). 

adresse directe du site C2i Alsace : https://c2i.unistra.fr 

Pour permettre à chaque étudiant de réussir la certification, une UE « Préparation au C2i » est 

inscrite dans un des semestres de la licence. Cette préparation revêt différents aspects qui 

sont complémentaires : 

►Une formation assurée par les UFR (composantes) sous forme de TD/TP encadrés par des 

enseignants (variable d’une UFR à l’autre) ; 

►Une formation en ligne s’appuyant sur les ressources offertes par le site C2i Alsace ainsi que 

la plate-forme MOODLE (exercices, apprentissage de logiciels, sujets d’examens type…) ; 

►Une mise à disposition d’une salle informatique réservée au C2i avec une offre de TP de 

préparation encadrée par des tuteurs. 

 

Le C2i et la licence 

►Le C2i est un supplément au diplôme de la licence. 

►Une UE préparatoire au C2i est inscrite dans un des 6 semestres de la licence. Elle porte sur 

3 crédits et comporte 2 modules : un module pratique et un module théorique. L’évaluation de 
ces 2 modules correspond aux 2 épreuves de la certification C2i. 

Le rôle de l’UE est double :  

 validation de l’UE dans le semestre (au même titre que n’importe quelle UE de 

licence avec compensation possible entre modules et UE) ; 

(Pour les modalités de validation de l’UE, se référer au cursus de sa 
composante.) 

ET 

 obtention du C2i si l’étudiant valide les compétences de chaque module : 

module pratique (10) et module théorique (10) sans compensation. 

Si l’étudiant n’a pas obtenu le C2i, il peut se représenter aux épreuves non validées 
lors de la 2e session d’examens du C2i ; ou à des sessions ultérieures. Chaque année, 
à chaque semestre est organisée une session. 

Personnes ressources - Informations 

Pour toute information concernant le C2i niveau 1, s’adresser à : 

Accueil étudiant : bureau C2i (2101) - aula du Patio du lundi au jeudi 14h/17h 

 Chargée de mission : 

Claudine Faber 

faber@unistra.fr 

Gestion-secrétariat : 

Anne-Marie Colin 

amc@unistra.fr

 L’enseignant-correspondant C2i nommé dans chaque UFR ou composante. 

(courriel indiqué sur le site C2i Alsace) 

 

 

mailto:faber@unistra.fr
mailto:amc@unistra.fr
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Calendrier des examens C2i – année 2017/2018 
 
 

Toutes les informations concernant les dates d’examens sont affichées 

sur le site C2i (rubrique M’inscrire). 

 

 

Pour chaque épreuve (pratique / QCM), inscription 

en ligne obligatoire 
 

Les inscriptions se font en ligne dans l’ENT  

- site C2i - 

 

 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

DU DÉPARTEMENT D'ÉTUDES PERSANES 
 

Les étudiants ont la possibilité d'emprunter des ouvrages ou de travailler à la bibliothèque du 

Département, aux heures de permanence affichées. Il est interdit de sortir les grammaires, 

dictionnaires ou encyclopédies. Ces ouvrages ne peuvent être consultés que sur place. 

 

Pour emprunter des ouvrages il faut être inscrit à la bibliothèque. La durée des emprunts est 

limitée à 15 jours. Pour toute prolongation, les étudiants doivent demander une autorisation auprès du 

Directeur du Département. 
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Le réseau Alumni de l’Université de Strasbourg rassemble les diplômés, les doctorants et 

personnels en activité ou retraités de l'Université de Strasbourg et de ses trois anciennes 

universités (Louis Pasteur, Marc Bloch Robert Schuman). Il est également ouvert aux étudiants 

et aux recruteurs.  

14 400 membres déjà inscrits  depuis 2012 ! 

En plus des fonctionnalités classiques offertes par tout réseau social, il permet: 

- d’avoir accès à la plateforme d’offres d’emploi, devenue l’outil de référence de l’Université de 

Strasbourg  

- construire son réseau 

- de créer des alertes emploi 

- de déposer son CV dans une candidathèque 

- de s’inscrire dans des groupes (facultés, thématiques, internationaux) 

- de participer aux événements liés à l’emploi et à la carrière et rencontrer des anciens (job dating, 

soirée parrainage, afterwork emploi) 

- de s’inscrire au programme de parrainage 

- de créer un e-mail à vie et ainsi afficher son appartenance actuelle ou passée à l'Université de 

Strasbourg 

N’attendez pas pour vous inscrire, c’est une véritable plus-value pour les étudiants.  

Comment s’inscrire ? rien de plus simple : se connecter à alumni.unistra.fr, puis inscription et 

connexion avec ses identifiants ENT pour créer son compte GRATUITEMENT ! 

contact@alumni.unistra.fr 

 

https://alumni.unistra.fr/
mailto:contact@alumni.unistra.fr
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X. 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.  
 

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 9h 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 
www.facebook.com/espaceavenir.unistra 
twitter.com/unistra_avenir Photographie : B.Braesch - Tous droits réservés 


