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1RE ANNÉE DE LICENCE

LEA

SEMAINE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ

BIENVENUE À L’UFR DE
LANGUES ÉTRANGÈRES

Étudier en
Drôme Ardèche
Identifier l’offre des formations supérieures en
Drôme-Ardèche, trouver un logement, financer ses
études, se déplacer, se soigner, se restaurer ou encore
se divertir !
Consultez le portail de l’enseignement supérieur et de
la vie étudiante en Drôme-Ardèche :
www.etudierendromeardeche.fr
Restez connectés ! Likez la page :
www.facebook.com/etudieren.dromeardeche
Une adresse à retenir ?
LA MAISON DE L’ÉTUDIANT DRÔME-ARDÈCHE
Gérée par l’Agence de développement universitaire
Drôme Ardèche (ADUDA), elle regroupe :
Université Grenoble Alpes
l L’ADUDA
Pôle universitaire Marguerite Soubeyran
l 
L’AVE (Association Valentinoises des Étudiants) et
87 avenue de Romans
son café associatif « Le Partiel »
26000 Valence
l La Brasserie Latour-Maubourg du CROUS
l 
Le CIO’SUP (Centre d’information et d’orientaSecrétariat pédagogique
CS 40700 tion de l’enseignement supérieur)
Tél. : 04 75 78 10 21
l Le CentreCEDEX
de santé jeunes
38058 GRENOBLE
9
l 
L’association Inter’Val (accueil et aide des
Tél.
:
langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr
étudiants étrangers de Valence)
www.univ-grenoble-alpes.fr
www.univ-grenoble-alpes.fr

MERCI DE CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE DOCUMENT QUI
VOUS ACCOMPAGNERA TOUT AU LONG DE LA SEMAINE D’INTÉGRATION
Crédits photos : Shutterstock / COMUE Université Grenoble Alpes – Utopikphoto - Agence Prisme / UGA – F. Henry, Eric Chamberod
ADUDA - Paméla Penel / Pascale Lionel

La filière que vous avez choisie est la déclinaison
valentinoise de la même licence à Grenoble, et
vous y serez encadrés et suivis par des enseignants locaux et par des enseignants travaillant
sur les deux sites. Vos études vous permettront
de perfectionner votre pratique de la langue anglaise, et de la langue espagnole ou allemande.
Vous complèterez aussi vos connaissances dans
le domaine des sciences sociales, en abordant le
droit, l’économie et la gestion.
Vous pourrez aussi vous former à un groupe
de métiers dont vous aborderez les spécificités
dès le début de votre licence et ouvrir vos
horizons culturels en participant aux activités
de nos partenaires conventionnés, Le Lux scène
nationale et La Comédie de Valence. Et nous
faisons confiance à votre curiosité pour faire des
rencontres multiples, en côtoyant des étudiants
d’autres disciplines dans notre bâtiment !
L’ensemble de l’équipe administrative et d’enseignement est heureuse de vous accueillir, et vous
aidera dans ces premiers jours et tout au long de
votre parcours à prendre vos repères dans votre
vie étudiante.
Nous vous souhaitons trois années riches et épanouissantes, sur le plan intellectuel et personnel,
première porte vers une vie professionnelle qui
corresponde à vos attentes.
Claudie Servian
Directrice des études de la licence Langues
étrangères appliquées (LEA) - Valence

CHARTE D’ACCUEIL
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.
Elle s’engage à :
l
l

l
l
l
l

l
l
l

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,
o
rganiser des tests de positionnement dans certaines matières pour évaluer
votre niveau et vous proposer des cours adaptés,
p
roposer 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,
o
rganiser un événement festif rassemblant tous les étudiants de l’Université
Grenoble Alpes.

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
L’inscription pédagogique correspond au choix des
enseignements complémentaires et transversaux. Même
si vous êtes inscrits administrativement, votre inscription à
l’université ne deviendra définitive qu’après votre inscription
pédagogique au sein de l’UFR.
L’inscription pédagogique se fera par Internet du mardi 6 au
dimanche 11 septembre, et obligatoirement après l’entretien
individuel avec l’enseignant référent.

NOUVELLE OFFRE DE FORMATION
L’offre de formation évolue avec la création de l’Université
Grenoble Alpes et propose des enseignements dans divers
domaines. Les formations en Arts, lettres et langues sont
répertoriées dans le catalogue en ligne des formations :
http://formations.univ-grenoble-alpes.fr

L’OFFRE DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE
L’offre de formation complémentaire (OFC) de licence est
organisée autour de 7 familles de métiers. Elle inclut des
enseignements inter, pluri et transdisciplinaires proposés
par l’ensemble des équipes pédagogiques des mentions du
domaine Arts, Lettres, Langues.
Ceux-ci sont conçus dans une perspective préprofessionnalisante croissante de la licence 1 à la licence 3 permettant,
d’une part, une orientation en licence 3 en vue de l’intégration
d’un master, et d’autre part, une éventuelle sortie en licence 2
pour intégrer une licence professionnelle.
Retrouvez le descriptif des modules préprofessionnalisants
sur le site internet de l’UFR, rubrique Formation / Offre de
formation complémentaire.

RENCONTRER LES PARTENAIRES CULTURELS
Notre établissement a signé une convention d’échanges et
de travail avec Le Lux, scène nationale, et la Comédie de
Valence. Vous aurez de nombreuses occasions de rencontre
avec ces deux institutions, mais vous aurez accès aussi à la
Médiathèque de Valence, et entrerez en contact avec le
cinéma le Navire, le Centre national du patrimoine arménien,
et d’autres structures du bassin Drôme Ardèche.
Nos partenaires culturels conventionnés présenteront leur
saison sur un stand dans le hall le mardi 6 septembre.

LUNDI 5 SEPTEMBRE
10H
ACCUEIL GÉNÉRAL
Amphi Ricoeur

MARDI 6 SEPTEMBRE
9H
ACCUEIL PÉDAGOGIQUE LICENCE 1 LEA

VENDREDI 9 SEPTEMBRE
9H-10H30 : LEA/EGL ANGLAIS-ESPAGNOL
10H30-12H : LEA/EGL ANGLAIS-ALLEMAND
PRÉSENTATION DE L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)
Notre université vous offre toute une palette d’outils numériques pour faciliter vos
apprentissages. Pour y avoir accès, il faut activer votre compte, mais aussi savoir où trouver les
bons outils, et comment les utiliser. La séance de prise en main de l’ENT est obligatoire pour
que vous connaissiez nos plateformes et nos ressources.
Les enseignants et l’équipe administrative communiqueront avec vous uniquement par les
moyens institutionnels, et vous devrez les consulter et les utiliser régulièrement.

Amphi Cujas

Vous devez vous munir d’un moyen pour vous connecter (smartphone, tablette, ordinateur).

MERCREDI 7 & JEUDI 8 SEPTEMBRE
9H

JEUDI 15 SEPTEMBRE
10H-11H

POSITIONNEMENT EN LANGUES VIVANTES
En Langues étrangères appliquées, parcours Anglais – Allemand ou Anglais – Espagnol, vous
pourrez suivre un enseignement de troisième langue vivante. Vous pourrez commencer une
nouvelle langue, ou choisir votre langue 1 ou 2 ou 3 du lycée.
Dans ce cas, comme nos enseignements sont organisés par groupes de niveau, vous aurez un
rendez-vous pour passer un test lors de cette première semaine, de manière à ce que nous
puissions trouver le groupe qui vous est le mieux adapté. Ce test est obligatoire : sans lui, vous
ne pourrez pas suivre le cours de langue vivante.

Amphi Cujas

RENDEZ-VOUS VIE ETUDIANTE POUR LES ÉTUDIANTS DE LICENCE 1
Venez découvrir les services de la vie étudiante (documentation, restauration, santé, …), l’offre
associative et culturelle valentinoise à destination des étudiants.
Amphi Paul Ricoeur

Passez-le sérieusement, mais de manière détendue : ce test est important pour vous placer
dans le bon groupe, où vous pourrez progresser réellement sans vous ennuyer, mais il n’est pas
une sanction. Il doit refléter votre niveau réel pour avoir un sens !
ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC UN ENSEIGNANT RÉFÉRENT
Vous allez avoir cette semaine un rendez-vous personnalisé avec un enseignant qui sera votre
référent tout au long de l’année. Il vous aidera lors de ce premier entretien à formuler vos
choix de cours, de parcours de métier, et vous indiquera toutes les étapes de votre premier
semestre.

LA 1RE SOIRÉE ÉTUDIANTE À NE PAS MANQUER !

PROGRAMME
DE LA SEMAINE
LE CONCERT DE RENTRÉE
UNIVERSITAIRE 2016
L’Agence de développement
universitaire Drôme Ardèche
(ADUDA) et l’Association
valentinoise des étudiants (AVE) en
partenariat avec la ville de Valence
organisent la 6e édition du concert
de rentrée universitaire.
Jeudi 15 septembre de 20h à 23h
Gratuit et tous publics !
Maison de l’étudiant
Drôme-Ardèche
Place Latour-Maubourg
26000 Valence
Au programme : concerts et DJ
en plein air face à la Maison de
l’étudiant Drôme-Ardèche.
Avec ses tarifs étudiants et sa
terrasse, le Café associatif de l’AVE
« Le Partiel » sera en ébullition !
Plus d’infos sur :
www.etudierendromeardeche.fr
Rejoigniez-nous sur :
www.facebook.com/etudieren.
dromeardeche

Il sera également tout au long de l’année la personne ressource pour poser des questions,
expliquer vos difficultés pédagogiques éventuelles et trouver des solutions ensemble.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

+

DE SPORT
LE FORUM DES SPORTS
UNIVERSITAIRES 2016
L’occasion de se pré-inscrire et de s’informer sur les 26
activités physiques, sportives et artistiques proposées par
le Service des sports universitaires (SIUAPS).
Les étudiants peuvent pratiquer ces disciplines dans le
cadre de leurs cursus d’études (Gratuité* - Évaluation
en option ou bonification) ou choisir un sport loisir
(Cotisation*).
* conditions et tarifs sur : www.etudierendromeardeche.fr

Jeudi 15 septembre, 14h-16h
Centre sportif universitaire
Route de Malissard
26000 Valence

