
  

 

AVIS AUX ÉTUDIANTS de 2ème et 3ème année LEA 
 

 
 

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

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

A partir du mercredi 30 août 2017, 16h : consultation des emplois du temps, 
 

Jeudi 7 septembre 2017 : inscription dans les groupes de TD, 
 

Lundi 11 septembre 2017 : début des cours spécifiquement LEA. 
 

 
 

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

 

 

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

 

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

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

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

1) Inscription administrative : 
 

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

2) Inscription pédagogique (en deux temps) : 
a. La prise de rendez-vous : 

Les étudiants de 2ème et 3ème  année devront venir au secrétariat LEA pour tirer au sort un papier 
définissant leur heure de passage pour l’inscription dans les groupes de TD entre le mercredi 30 août et le 
mercredi 6 septembre 2017. Le guide pédagogique sera disponible en ligne (il n’y a pas de version 
papier du guide pour les L2 et L3 cette année). 
 

S’il ne vous est pas possible de venir au secrétariat LEA pour la prise de rendez-vous et le tirage au sort, une tierce personne peut 

s’en charger à condition que vous lui transmettiez un mot signé de votre part avec une photocopie de votre carte d’étudiant ; 

par contre, il faudra vous déplacer personnellement pour l’inscription pédagogique. 
 

 b. L’inscription pédagogique :  
Lors du rendez-vous donné, se munir de la carte d’étudiant (veuillez au moins connaitre votre n° d’étudiant) 
et OBLIGATOIREMENT d’une photo d’identité.   
2ème année : du lundi 11 au vendredi 29 septembre 2017  
3ème année : du lundi 2 au vendredi 13 octobre 2017  
 

3) Inscription dans les groupes de TD : 
 

Les étudiants de 2ème et 3ème année de Licence devront passer au secrétariat LEA entre le 30 août et le 6 
septembre pour tirer au sort le coupon déterminant leur heure de passage pour l’inscription dans les 
groupes de TD qui aura lieu le JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017, L2 en matinée, L3 l’après-midi. L’emploi du 
temps des semestres impairs sera affiché le mercredi 30 août, pour 16h. 


