
 
 

 

 

 

INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES 2016-2017 
 

I. Du 5 au 9 septembre 2016. Accueil : réponses à toutes vos questions et retrait de votre fiche pédagogique (à 

garder propre, ne pas la plier) au Bureau 416 aux horaires d’ouverture (voir planning sur la porte à la 

rentrée). Les horaires et programmes sont à consulter sur le site http://www.lettres.unistra.fr  avec mise à jour 

régulière. 
 

II. Très important et obligatoire 

- Les inscriptions en 1
ère

 année dans les modules et groupes sur listes manuscrites pour le 1
er
 semestre, la prise de 

rendez-vous pour la remise des fiches pédagogiques se feront le 8 septembre 2016 de 14h00 à 16h30 salle 414 au 

Portique. 

- Pour le 2
ème

 semestre l’inscription se fera sur Moodle. 
- Les inscriptions en 2

e
 et 3

e
 années de Licences, Masters et prise de rendez-vous pour le retour des fiches 

pédagogiques se feront sur Moodle en passant par votre ENT.  
 

Retour des fiches pédagogiques : 

- 1
ère

 année de licences le 3 octobre 2016 de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, salle 409 Portique 

- 2
ème

 année de licences le 4 octobre 2016 de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, salle 409 Portique 

- 3
ème

 année de licences le 6 octobre 2016  de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, salle 409 Portique 

- Masters le 7 octobre 2016 de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h00, salle 409 Portique. 

 

Rapporter votre fiche pédagogique dûment remplie (1
er

 et 2
ème

 semestres) à la date et aux horaires indiqués ci-

dessus et uniquement à ces dates avec : 

- 1 photo agrafée ou collée sur la fiche pédagogique 

- 3 enveloppes timbrées (22x10,7) au tarif en vigueur, avec votre nom et adresse (pour l’envoi du contrat 

pédagogique et des relevés de notes). 
 

Début des cours : 12 septembre 2016 

http://www.lettres.unistra.fr/

