LICENCE 1RE ANNÉE DÉBUTANTS LLCER ET LEA
SEMAINE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
ÉTUDIANT
BIENVENUE
À GRENOBLE !
Trouver un logement, effectuer ses
démarches d’installation et tout
savoir sur la vie étudiante;
Le service Accueil Accompagnement
de la Communauté Université
Grenoble Alpes et ses partenaires
apportent informations, conseil et
accompagnement aux étudiants
lors de l’arrivée et tout au long de
l’année.
ESPACE ACCUEIL INFORMATION

1025 avenue centrale, domaine universitaire.
Contact: bienvenue@univ-grenoble-alpes.fr
04 56 52 85 22
http://etu.univ-grenoble-alpes.fr
Merci de conserver soigneusement ce
document qui vous accompagnera tout au
long de la semaine d’intégration
UFR de Langues étrangères
Université Grenoble Alpes
Bâtiments Stendhal F et G
1361 rue des résidences
Domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères
Web : langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr

DIRECTEURS DES ÉTUDES

LEA : Valéry Kossov
valery.kossov@univ-grenoble-alpes.fr
LLCER : Gregory Benedetti
gregory.benedetti@univ-grenoble-alpes.fr

GESTIONNAIRES DE SCOLARITÉ

Bâtiment Stendhal F, 2e étage

LLCER débutants :
bureau F213 - 04 76 82 80 13
llcer-scolarite-L1@univ-grenoble-alpes.fr
LEA débutants :
bureau F215
Tél. 04 76 82 41 42 / 04 76 82 43 31
lea-scolarite-L1@univ-grenoble-alpes.fr

BIBLIOTHÈQUE DE LANGUES ÉTRANGÈRES

Bâtiment Stendhal F, 2e étage, salle 202
Tél. : 04 76 82 41 94
Courriel : bufr-langues@univ-grenoble-alpes.fr
Horaires : Lundi au vendredi, 9h-17h

SUR LE WEB

Tous les élements sur la rentrée et au long de l’année sur le site de l’UFR :
langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr
Retrouvez des informations spécifiques sur votre intranet étudiant :
leo.univ-grenoble-alpes.fr

Édito

Charte d’accueil

Vous avez choisi de vous inscrire en
Licence débutant d’allemand, d’arabe, de
chinois, de japonais ou de russe. Lors de
cette année préparatoire à la Licence LEA
ou LLCER, un apprentissage intensif vous
permettra d’acquérir, dans la langue étudiée,
les compétences en compréhension et
expression écrites et orales, la maîtrise des
structures de la langue et les connaissances
culturelles indispensables à votre réussite
en licence.

C’est votre première rentrée !
À cette occasion l’Université
Grenoble Alpes vous accueille
et vous donne les repères
nécessaires pour comprendre
et intégrer votre nouvel
environnement dans les
meilleures conditions.

La licence de Langues étrangères
appliquées offre une formation combinant
l’apprentissage de deux langues (dont
l’anglais obligatoire) et d’une matière
d’application : sciences sociales ou
information-communication. La matière
d’application peut être suivie par anticipation
dès l’année préparatoire. Un dispositif à
distance est également proposé pour votre
formation en anglais.
La licence Langues, littératures et civilisations
étrangères et régionales propose une
formation alliant de solides connaissances
linguistiques et culturelles. Dès l’année
préparatoire, parallèlement à la langue
débutée, vous pouvez valider certaines
matières de L1 par anticipation.
Au nom des équipes pédagogiques
et administratives de l’UFR de Langues
étrangères, je vous souhaite une excellente
année universitaire !
Laure Thibonnier, directrice adjointe de
l’UFR de Langues étrangères

Elle s’engage à :
◊ vous présenter en détails
votre formation et les différents
choix d’enseignements que
vous aurez à faire,
◊ vous fournir une information
complète sur les enseignements
transversaux (sport, langues,
entrepreneuriat...) afin que vous
puissiez les intégrer à votre
cursus,
◊ organiser des tests de
positionnement dans certaines
matières pour évaluer votre
niveau et vous proposer des
cours adaptés,

◊ proposer un accompagnement
personnalisé pour votre
intégration à l’université,
◊ vous faire visiter les locaux de
l’université et vous permettre de
vous repérer,
◊ vous faire connaître les
services qui vous seront utiles
dans vos études et dans
votre vie d’étudiant : scolarité,
relations internationales,
orientation et insertion
professionnelle, restauration,
santé, vie associative et
culturelle, service social,
◊ vous faire découvrir les
bibliothèques universitaires et
leur offre de services,
◊ vous initier à votre nouvel
environnement numérique de
travail,
◊ organiser un événement festif
rassemblant tous les étudiants
de l’Université Grenoble Alpes.

JE T’EXPLIQUE !
FORUM VIE PRATIQUE
MERCREDI 6 SEPTEMBRE /// 12H-18H

PROGRAMME DU CYCLE D’ACCUEIL

Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les campus
et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ? Fin de mois
difficiles ? Se connecter à internet ?

LUNDI 4 SEPTEMBRE

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

Lieu : parcours entre Le kiosque de l’arrêt Bibliothèques
universitaires et la galerie des amphis Pierre Mendès
France.

9H - 10H30 /// ACCUEIL GÉNÉRAL DES L1 DÉBUTANTS LLCER
ET LEA

LLCER DÉBUTANTS - 9H /// PARCOURS DÉCOUVERTE DU
CAMPUS : VIE ÉTUDIANTE / VIE CULTURELLE / ESPACE
ORIENTATION ET INSERTION

Plus d’infos : etu.univ-grenoble-alpes.fr

FORUM DES ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX À CHOIX (ETC)
MERCREDI 6 SEPTEMBRE /// 13H30-17H
Les ETC sont des enseignements non disciplinaires,
ouverts à tous les étudiants de l’UGA. Le forum
permettra aux étudiant(e)s de découvrir l’offre des
ETC, rencontrer les enseignants, et connaître les
attendus et les modalités d’évaluation de l’ETC de son
choix. Les étudiants pourront s’inscrire sur un lien qui
leur sera communiqué lors du forum.
Pour tous renseignements :
Service des Enseignements Transversaux (SET)
Bâtiment Pierre Mendès France, rez-de-chaussée
151 rue des universités sur le campus
Lieu : Galerie des amphis, bâtiment Pierre Mendès
France

FORUM DES SPORTS

Informations sur l’UFR, les bibliothèques, le programme de la semaine
d’accueil, les diverses conférences
LEA : bâtiment Stendhal, amphi 1
LLCER : bâtiment Stendhal, amphi 11

10H30 - 11H30 /// ACCUEIL PAR PARCOURS

Allemand : bâtiment Stendhal F, 3e étage, salle F311
Arabe : bâtiment Stendhal, amphi 6
Chinois : bâtiment Stendhal, amphi 4
Japonais : bâtiment Stendhal, amphi 2
Russe : bâtiment Stendhal F, 3e étage, salle F315

11H30 - 12H30 /// PRÉSENTATION DU DISPOSITIF ANGLAIS
Etudiants de LEA uniquement
Bâtiment Stendhal, amphi 3

14H - 15H /// PRÉSENTATION DES MATIÈRES D’APPLICATION :
SCIENCES SOCIALES, INFORMATION - COMMUNICATION

En LEA, la possibilité vous est offerte d’orienter votre parcours en langues
par spécialisation dans l’une des deux matières d’application suivantes:
sciences sociales ou information-communication
Etudiants LEA uniquement
Bâtiment Stendhal, amphi 1

MARDI 5 SEPTEMBRE

Visites par groupe. Détails lors de l’amphi d’accueil
Départ entrée hall Nord

12H - 18H /// FORUM VIE PRATIQUE

Informations ci-contre
Parcours entre le kiosque de l’arrêt de tram «Bibliothèques
universitaires» et la galerie des amphis (bâtiment Pierre Mendès
France)

13H30 - 17H /// FORUM DES ETC

Informations ci-contre
Bâtiment Pierre Mendès France, galerie des amphis

LUNDI 11 SEPTEMBRE
/// VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE DROIT - LETTRES

Visites par groupe, à 9h30, 10h10, 10h50, 11h30, 13h30, 14h10
Détails lors de l’amphi d’accueil

17H - 20H /// FORUM DES SPORTS - 1RE ÉDITION
Informations ci-contre
Centre sportif universitaire, piscine du campus

LUNDI 11 ET JEUDI 14 SEPTEMBRE /// 17H-20H
Le forum des sports présente aux étudiants l’ensemble
des activités qui leur est ouvert en formation qualifiante
(FQ) en ETC et bonif ou en Formation Personnelle
(sport non noté).Les enseignants informeront sur
l’inscription en FQ, répondront aux questions et
inscriront les étudiants en formation personnelle. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour les sportifs.
Lieu : Centre sportif universitaire, piscine du campus

SERVICE DES LANGUES
Lieu privilégié de convergence entre l’enseignement
des langues et l’innovation didactique. Il offre aux
étudiants une grande diversité de langues et de
pratiques d’apprentissage.
Pour tous renseignements :
Maison des langues et des cultures
1141 avenue Centrale
Tél. : 04 76 82 41 68

/// VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE DE LANGUES ÉTRANGÈRES

Cette bibliothèque est dédiée aux étudiants de Langues étrangères
et rassemble des collections (livres et presse) dans toutes les langues
enseignées par l’UFR
Visites par groupe de 30 minutes, échelonnées de 9h à 16h30 Détails
lors de l’amphi d’accueil
Bâtiment Stendhal F, 2e étage, salle F202

LEA DÉBUTANTS /// PARCOURS DÉCOUVERTE DU CAMPUS :
VIE ÉTUDIANTE / VIE CULTURELLE / ESPACE ORIENTATION INSERTION
9H : ANGLAIS-CHINOIS, ANGLAIS-ESPAGNOL, ANGLAIS-RUSSE
14H : ANGLAIS-ALLEMAND, ANGLAIS-ARABE, ANGLAIS-ITALIEN,
ANGLAIS-JAPONAIS
Départs échelonnées par groupe, détails lors de l’amphi d’accueil
Rendez-vous entrée hall Nord

JEUDI 14 SEPTEMBRE
17H - 20H /// FORUM DES SPORTS - 2E ÉDITION
Informations ci-contre
Centre sportif universitaire, piscine du campus

DÉMARRAGE DES COURS
/// LUNDI 18 SEPTEMBRE

Cours de l’UFR LE + matière d’application

