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1RE ANNÉE DE LICENCE

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

BIENVENUE À L’UFR DE
LANGUES ÉTRANGÈRES

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.

Département LLCE
UFR Langues étrangères
Université Grenoble Alpes
1180 avenue centrale
Domaine universitaire de
Saint-Martin-d’Hères

ESPACE ACCUEIL INFORMATION
1025 avenue centrale - Domaine universitaire
Contact :
bienvenue@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : 04 56 52 85 22
etu.univ-grenoble-alpes.fr

CS 40700
38058 GRENOBLE CEDEX 9
Tél. : 04 76 82 41 09
Tél. :
www.univ-grenoble-alpes.fr
langues-etrangeres.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.

Le département Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales (LLCER)
propose aux étudiants des formations en
langues étrangères reposant sur deux piliers
de connaissances complémentaires : le pilier
linguistique et le pilier culturel. L’accent est mis
notamment sur la littérature, la civilisation, les
arts, la linguistique et la traduction.
Les langues enseignées sont l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, l’italien et le russe.
Effectuer un cursus en LLCER, c’est se fixer trois
objectifs clairs :
• atteindre une excellente maîtrise d’une ou
deux des cinq langues proposées (connaissances linguistiques approfondies et aptitudes
communicationnelles)
• acquérir des savoirs et savoir-faire dans le
domaine de la culture au sens large (histoire,
géographie, littérature, esthétique…)
• évoluer selon une logique de préprofessionnalisation affirmée dans le but de réinvestir
les connaissances et compétences acquises
dans l’un des nombreux domaines professionnels offerts par la filière
Sébastien SCARPA
Directeur des études de la licence Langues,
littératures et civilisations étrangères (LLCER)

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
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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.

ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC UN ENSEIGNANT
RÉFÉRENT
Au cours de cette semaine d’accueil, l’équipe enseignante
programme des séances pédagogiques obligatoires dont le
planning sera communiqué en début de semaine.
Ces séances qui se dérouleront sous forme d’entretien
individuel complètent le programme ci-contre.
Votre enseignant référent vous accompagnera de façon
personnalisée au cours de l’année.
Les rendez-vous se dérouleront à partir du mardi 6 septembre
jusqu’au jeudi 8 septembre.

LUNDI 5 SEPTEMBRE

MERCREDI 7 SEPTEMBRE

9H30-10H30

11H-12H

VISITE GUIDÉE DE L’UNIVERSITÉ
Découverte du campus et des locaux avec les étudiant tuteurs et de l’espace Orientation
et insertion professionnelle

PRÉSENTATION DE L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)
L’ENT regroupe l’accès à tous les services en ligne offerts (messagerie électronique, emploi du
temps, actualité de votre filière, stockage et partage des documents, ressources documentaires, …).
Vous devez vous munir d’un moyen pour vous connecter (smartphone, tablette, ordinateur)

Départ amphi 11 - bâtiment Stendhal

10H45-12H15
ACCUEIL GÉNÉRAL LICENCE 1 LLCER
Information sur l’université, l’UFR et votre formation
Amphi 11 - bâtiment Stendhal

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.

12H45-13H30
SÉANCE D’INFORMATION L1 DÉBUTANTS
Allemand : salle G303 - bâtiment Stendhal
Russe : salle F315 - bâtiment Stendhal

Amphi 11 - bâtiment Stendhal

15H-18H
FORUM DES ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX À CHOIX (ETC)
Les ETC sont des enseignements non disciplinaires, ouverts à tous les étudiants de l’Université
Grenoble Alpes. 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.
Plusieurs lieux sur le campus

13H-14H
SÉANCE D’INFORMATION L1 LLCER ANGLAIS
Amphi 11 - bâtiment Stendhal

JEUDI 8 SEPTEMBRE

SÉANCE D’INFORMATION L1 LLCER PAR LANGUES
Espagnol : F002 - bâtiment Stendhal
Italien : salle G305 - bâtiment Stendhal
Allemand : salle G301 - bâtiment Stendhal
Russe : salle G105 - bâtiment Stendhal

15H30-17H

MARDI 6 SEPTEMBRE

PRÊTS POUR L’EXPÉRIENCE
DE RENTRÉE ? C’EST PARTY !
Mercredi 15 septembre
Sur le campus
Comme vous, l’Université Grenoble
Alpes vit sa toute première
rentrée… Et pour marquer le coup,
elle vous a concocté une journée
d’intégration sur-mesure et unique
en son genre ! Rencontrez vos
collègues de promo lors d’une
course à pied festive de 5 km,
profitez de cette journée pour
«chiller» sur les stands d’animation
avant le concert- surprise dès 20h…
Alors save the date sur
www.univ-grenoble-alpes.fr/
cestparty/

9H30-10H30
CONFÉRENCE «PRENDRE SOIN DE SOI ET DE SA SANTÉ»
Présentation des prestations du centre de santé, présentation des ateliers (écoute, stress,
comportement alimentaire)

14H-15H

C’EST PARTY !

PROGRAMME
DE LA SEMAINE

Amphi 11 - bâtiment Stendhal

CONFÉRENCE «CULTURE, VIE ASSOCIATIVE ET ENGAGEMENT CITOYEN»
Et si demain vous deveniez les acteurs de la vie du campus ? Découvrez l’offre culturelle,
les dispositifs de montage et de financements de projets ainsi que les instances universitaires
dans lesquelles vous initier et vous engager.
Amphi Weil

13H-14H
CONFÉRENCE « CONSTRUIRE SON PARCOURS DE FORMATION »
Présentation des démarches, des dispositifs, des services pour vous accompagner dans
vos choix d’études et la construction de vos perspectives professionnelles
Amphi 11 - bâtiment Stendhal

+

DE CULTURE
LE SYLLABUS DU PRAUFESSEUR PLEXUS
CONSULTATION DE GROUPE MÉDICALO-THÉÂTRALE

Par la compagnie Les Gentils, grâce au soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

L’éminent Praufesseur Plexus déploie son
abracadabrante boutique musicale pour vous
proposer, au bas mot, de grands remèdes !
Avec ses assistants, il soigne tant bien que mal toutes
les maladies du corps et du cœur, et ce sans état
d’âme. Attention, ce n’est pas un charlatan ! Alors
n’ayez pas peur et venez souffrir de rire...
Mercredi 14, vendredi 16 et
samedi 17 septembre, 19h30–21h
Amphidice - Gratuit
Réservations par mail à :
action-culturelle@univ-grenoble-alpes.fr

+

DE SPORT
FORUM DES SPORTS
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.
Mercredi 14 et jeudi 15 septembre,
10h-18h
Centre sportif universitaire (piscine
du campus)

