
SEMAINES D'ACCUEIL DU DEPARTEMENT LEA, RENTREE 2016-2017 
Précisions : 

Les créneaux d’aide à l’élaboration de l’emploi-du-temps (EDT) et de prise de rendez-vous pédagogique sont au choix. L’inscription pédagogique doit toutefois être réalisée durant la semaine de pré-rentrée. 

La présentation de la filière LEA, la séance de méthodologie universitaire et l’inscription dans les groupes de travaux dirigés (horaire de passage défini lors de l’inscription pédagogique) sont des activités où la présence des étudiants est 

obligatoire. 
 

 

LUNDI 
29/08 

MARDI 
30/08 

MERC. 31/08 JEUDI 01/09 VEND. 02/09 

  

LUNDI 05/09 MARDI 06/09 MERC. 07/09 
JEUDI 
08/09 

VEND. 09/09 

8h-9h 
 

                        

 
  

        
    

    
    

Inscription dans les 
groupes de travaux 

dirigés 
(horaire de passage 

défini lors de 
l'inscription 

pédagogique) 
 

salle A14 Platane 

9h-10h 
 

  

Ouverture du 

secrétariat 

LEA 

Prise de RDV 
pour 

l'inscription 
pédagogique 
et aide pour 
l'élaboration 

de l'EDT 
 

  salle 32.02 
Patio (bât 3, 
2ème étage)  

Prise de RDV 
pour 

l'inscription 
pédagogique 
et aide pour 
l'élaboration 

de l'EDT 
salle 32.02 
Patio (bât 3, 
2ème étage)  

 

Inscription 
pédagogique 

sur RDV 
 
 
 

salle 32.01 
Patio (bât 3, 
2ème étage)  

 
 

    

Prise de RDV 
pour 

l'inscription 
pédagogique 
et aide pour 
l'élaboration 

de l'EDT 
salle A14 
Platane 

Inscription 
pédagogique 

sur RDV 
 
 

salle A13 
Platane 

 
 

Inscription 
pédagogique sur 

RDV 
salle A13 Platane 

 

  

  
      

10h-11h 
  

Présentation de la filière 
LEA par la direction et les 
enseignants, de l'Espace 

Avenir et de l'Amicale LEA 
 

Amphi 4 (Patio, bât 3,  1er 
étage)  

  

  
  

11h-12h 
  

  

  
  

  

13h-14h 

            

  

              

                      

Inscription dans les 
groupes de travaux 

dirigés 
(horaire de passage 

défini lors de 
l'inscription 

pédagogique) 
 

salle A14 Platane 

14h-15h 

    

Début de 
consultation 

de l’EDTde la 
filière au 

département 
LEA  

(Patio, Bât. 5, 
1er étage)  

      
Prise de RDV 

pour 
l'inscription 

pédagogique 
et aide pour 
l'élaboration 

de l'EDT 
salle A14 
Platane  

Inscription 
pédagogique 

sur RDV 
 
 

salle A13 
Platane  

 

Inscription  
pédagogique sur RDV 

 
 

salle A13 Platane 
 
 

 
Etudiants de A à Z : 

Méthodologie 
universitaire 

Outils de travail 
 

Amphi 5 (Patio, bât 3, 
1er étage)  

 

  

            

15h-16h 

            

          Inscription 
pédagogique sur 

RDV 
salle A13 Platane 

 
 

  

16h-17h 
              

                    



 


