LICENCE LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES (LEA)
SEMAINE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ 2019-2020

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 ICampus Welcome center et ses partenaires
apportent informations, conseil et
accompagnement aux étudiants lors
de l’arrivée et tout au long de l’année.
ACCUEIL ICAMPUS WELCOME CENTER
1025 avenue centrale, domaine universitaire.
Contact :
accueil@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. 04 56 52 85 22
etu.univ-grenoble-alpes.fr
Merci de conserver soigneusement ce
document qui vous accompagnera tout au
long de la semaine d’intégration

À PROPOS DE L’UFR
ADRESSE
UFR de Langues étrangères
Université Grenoble Alpes
Bâtiment Stendhal F
1361 rue des résidences
Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Tél. : 04 76 82 41 02
Courriel : ufrle-accueil@univ-grenoble-alpes.fr
RÉFÉRENCES INTERNET
Site web de l’UFR (agenda rentrée) :
langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr
Intranet étudiant :
leo.univ-grenoble-alpes.fr
GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ
Bâtiment Stendhal F, 2e étage, bureau F215
lea-scolarite-L1@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : 04 76 82 41 42 / 04 76 82 43 31
BIBLIOTHÈQUE DE LANGUES ÉTRANGÈRES
Bâtiment Stendhal F, 2e étage, salle F202
Horaires : Lundi au vendredi, 9h-18h
Tél. : 04 76 82 41 94
Courriel : bufr-langues@univ-grenoble-alpes.fr

Édito
La licence LEA offre une formation
pluridisciplinaire et professionnalisante
avec l’apprentissage de deux langues ainsi
qu’une matière d’application, les sciences
sociales .
Les enseignements en langues étrangères
appliquées visent à donner un excellent
niveau dans deux langues étrangères
mais également à fournir aux étudiants les
compétences interculturelles nécessaires
dans le monde de l’entreprise.
Les couples de langues proposés sont :
anglais (obligatoire), allemand, arabe,
chinois, espagnol, italien, japonais, et
russe.
La licence débouche sur trois masters
qui répondent aux besoins exprimés
par le monde professionnel (entreprises,
organisations internationales, ONG et
associations) dans le domaine des langues
et des savoir-faire techniques.
La formation prépare ainsi aux métiers du
commerce international, de la coopération
internationale, des relations internationales
et interculturelles ainsi que de la traduction.
Christophe Roncato,
Directeur des études de la licence LEA

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 :
◊ 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.

PROGRAMME D’ACCUEIL DES L1 LEA
JE T’EXPLIQUE !
FORUM VIE PRATIQUE
MERCREDI 4 SEPTEMBRE /// 11H-16H30
Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les
campus et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ?
Fin de mois difficiles ? Se connecter à internet ?
Étudier une langue ?
Lieu : entre la galerie des amphis du bâtiment
Pierre Mendès France et le bâtiment Simone Veil –
Domaine universitaire
Plus d’infos : www.univ-grenoble-alpes.fr

MARDI 3 SEPTEMBRE
8H45 - 10H /// ACCUEIL GÉNÉRAL L1 LEA

Informations sur l’UFR, les bibliothèques, le programme de la
rentrée, les diverses conférences
Bâtiment Stendhal, amphi 1

10H - 11H /// ACCUEIL LANGUE A (ANGLAIS)
Bâtiment Stendhal, amphi 1

11H - 11H20 /// ACCUEIL SCIENCES SOCIALES

Bâtiment Stendhal, amphi 1

11H30 - 12H30 /// ACCUEIL LANGUE B

FORUM DES ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX À CHOIX (ETC)
MERCREDI 4 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.
Les ETC présentés :
 ETC pluridisciplinaires
 ETC de langues
 ETC de sport
Lieu : bâtiment Pierre Mendès France : galerie des
amphis – Domaine universitaire

Espagnol : bâtiment Stendhal, amphi 1
Italien : bâtiment Stendhal, amphi 5
Allemand : bâtiment Stendhal, amphi 6
Russe : bâtiment Stendhal, amphi 7
Chinois : bâtiment Stendhal, amphi 8
Arabe : bâtiment Stendhal, amphi 9
Japonais : bâtiment Stendhal, amphi 2

À PARTIR DE 13H30 /// VISITE DU CAMPUS

Découverte des lieux phares du campus et de l’UFR :
bibliothèques, espaces culturels, amphis...
Durée 45 minutes, inscriptions avant le 1er septembre :
https://doodle.com/poll/9itarirvrdqgamrx

16H - 17H /// PRÉSENTATION DU BUREAU DES
ÉTUDIANTS DE LANGUES

Organisation d’événements festifs, sportifs et culturels pour les
étudiants de l’UFR de Langues étrangères
Bâtiment Stendhal, amphi 6

Accès directs > Les enseignements transversaux à choix

JEUDI 12 SEPTEMBRE /// 14H-19H

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

Ces tests de 1h30 par langue sont obligatoires et ont pour
objectif d’évaluer votre niveau en langue et de vous proposer,
à la rentrée, des enseignements adaptés pour réussir votre
licence.
Vous devrez passer un test pour la langue A (anglais) ; et un
test pour la langue B : allemand, chinois, espagnol, italien,
japonais, arabe ou russe selon la langue choisie
Deux possibilités :
En ligne sur http://eformation.univ-grenoble-alpes.fr/
Cliquer sur «Tests de positionnement UGA Rentrée», puis se
créer un compte.
Sur place, à la Maison des langues et des cultures :
du 30 août au 3 septembre, de 9h à 16h
En cas de problème, vous pouvez contacter un tuteur :
Par téléphone au 04 76 82 77 15 :
Du 11 au 17 juillet, de 9h à 12h30, et du 30 août au 3
septembre, de 9h à 16h
Par courriel :
positionnementstendhal.l1.le@univ-grenoble-alpes.fr

DU JEUDI 5 (10H) AU JEUDI 26
SEPTEMBRE (16H)
/// INSCRIPTION AUX OPTIONS

Plus d’informations ci-contre :
Forum des ETC : mercredi 4 septembre, 13h30 - 17h
Forum des sports : jeudi 12 septembre, 14h - 19h

FORUM DES SPORTS

Lieu : Centre sportif universitaire (piscine du campus)
– Domaine universitaire

/// TEST DE POSITIONNEMENT EN LANGUES

L’inscription aux options est obligatoire : service des
enseignements transversaux (SET), langues, sports via
https://ipweb-uga.grenet.fr/ipweb-UGA/loginInscription.jsf

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

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.

AVANT MERCREDI 4 SEPTEMBRE

MERCREDI 4, JEUDI 5, VENDREDI 6
SEPTEMBRE
/// 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.
Durée 45 minutes, inscriptions avant le 1er septembre :
https://doodle.com/poll/unxhks9rf6htrde9

LUNDI 9 SEPTEMBRE
/// VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
DROIT ET LETTRES

Plus de 90 000 livres et de 250 revues en libre accès en
littératures, langues étrangères, langues anciennes...
Durée 30 minutes, inscriptions avant le 1er septembre :
https://doodle.com/poll/x9d64gnh66wa4tea

UGA, UFR de Langues étrangères, bâtiment Stendhal F, 1361 rue des résidences, 38400 Saint-Martin-d’Hères
Arrêt tram B et C «Condillac» I langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr I Tél. : 04 76 82 41 02 I ufrle-accueil@univ-grenoble-alpes.fr

