
MTU (MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL UNIVERSITAIRE)     
S1 – UE6 LV00AM61  

UE obligatoire pour tous les étudiants en première année de licence à la Faculté des Langues et des 
Cultures étrangères 

Au premier semestre de cette année universitaire, vous allez devoir suivre dans le cadre de cet UE 
« Méthodologie du Travail Universitaire » : 

- « ENT » = une séance de découverte de l’Environnement Numérique de Travail de l’université 
  
- « MTU » = quatre séances de méthodologie du travail universitaire 

- « SCD » = une séance de découverte des outils de documentation 

Toutes ces séances sont obligatoires pour tous les étudiants de 1ère année de Licence. 

Compte tenu des effectifs, vous devez vous répartir en groupes.  

(1) pour la séance ENT  
 Vous devez choisir une séance parmi les deux séances proposées, et veiller impérativement à 
 vous rendre à celle que vous aurez choisie : 
  Séance 1 : le Jeudi 17 septembre de 8h à 9h - amphi 2 (Patio) 
  Séance 2 : le Vendredi 18 septembre de 8h à 9h - amphi 1 (Institut le Bel) 

(2) pour les séances de MTU  
 Nous vous demandons de vous inscrire sur internet dans l'un des douze groupes proposés. 
 Attention ! Votre choix doit se faire entre le 1er septembre 9h et le 10 septembre 21h30  
 dernier délai. 
  
 Marche à suivre :  
 1. Sur internet, aller sur la page ENT de l’Université de Strasbourg 
   ➧ Aller sur le site www.unistra.fr, puis cliquer sur ENT (au-dessus de l’onglet Université) 
 2. Se connecter à l’ENT  
   ➧ Votre identifiant et votre mot de passe sont ceux que vous avez reçus lors de votre  
      pré-inscription sur APB. Ils vous serviront aussi pour utiliser votre adresse email @etu- 
      unistra.fr 
 3. Dérouler l’onglet Pédagogie et cliquer sur Plateforme Moodle 
 4. Cliquer sur Accéder au contenu 
 5. Cliquer sur S’inscrire à un cours 
 6. Faire une recherche avec le mot-clé Méthodologie du travail universitaire - FLCE 
     ➧ Bien vérifier que parmi les enseignants listés figure le nom Clarisse Razafinjatovo-            

      Rabakoarisoa              
  7. Cliquer sur ce cours-là            
  8.  S’inscrire dans un groupe en suivant les explications données            
  9. Noter les dates, horaires et salles des cours du groupe choisi dans votre agenda            
     et… être présent à tous les cours…            

(3) pour la séance de SCD 
 Vous choisirez votre groupe de SCD lors de votre première séance de cours MTU. 

http://www.unistra.fr

