LICENCE 1 LEA
ANGLAIS – ALLEMAND
ANGLAIS – ESPAGNOL

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
SITE DE VALENCE
ÉTUDIANT
BIENVENUE
À VALENCE !
Besoin d’accompagnement,
d’informations, de se soigner, de se
restaurer ou juste d’échanger autour
d’un verre ?

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
DRÔME-ARDÈCHE
Place Latour-Maubourg - Valence
communication@aduda.fr
Tél : 04 75 78 10 26
Gérée et animée par l’ADUDA (Agence de
développement universitaire Drôme-Ardèche), elle
regroupe :
◊ Le CIO’SUP (Centre d’information et d’orientation de
l’enseignement supérieur)
◊ Le Centre santé jeunes
◊ La brasserie Latour-Maubourg du CROUS Grenoble Alpes
◊ L’AVE (association valentinoise des étudiants) et son
café associatif « Le Partiel »
◊ Inter’Val (Erasmus Student Network - Valence)
◊ Focus (association culturelle étudiante de Valence)

Le portail de l’enseignement supérieur et de
la vie étudiante en Drôme-Ardèche :
www.etudierendromeardeche.fr

Université Grenobles Alpes
Pôle universitaire Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans
26000 Valence

RENDEZ VOUS AVEC
L’ENSEIGNANT RÉFÉRENT

Vous allez avoir, entre le lundi 11
septembre et mercredi 13 septembre,
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.
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 !

POSITIONNEMENT EN
LANGUES VIVANTES

En Langues étrangères appliquées,
vous pourrez suivre un enseignement
optionnel de troisième langue vivante.
Vous pourrez choisir de débuter 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 devrez passer
un test obligatoire en ligne, à faire chez
vous lors de cette première semaine (nous
vous fournirons les liens nécessaires lors
de l’amphi d’accueil), de manière à ce que
nous puissions trouver le groupe qui vous
est le mieux adapté.
Ce test est obligatoire, et vous devrez
ramener le résultat imprimé à votre
enseignant référent lors de votre rendezvous. Sans ce résultat, vous ne pourrez pas
suivre le cours de langue vivante.
Faites le test sérieusement, mais de
manière détendue : le résultat est
important pour vous placer dans le bon
groupe, où vous pourrez progresser
réellement sans vous ennuyer.
Il doit refléter votre niveau réel pour avoir
un sens !

PRISE EN MAIN DE
L’ENVIRONNEMENT
NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

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.
L a s é a n ce d e p r i s e e n m a i n d e
l’environnement numérique de travail, le
vendredi 8 septembre, est nécessaire pour
que vous connaissiez nos plateformes,
nos ressources, et elle est obligatoire : les
enseignants et l’équipe administrative
communiqueront avec vous uniquement
par les moyens institutionnels, et vous
devrez les consulter et les utiliser
régulièrement.

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 travaillerez avec ces deux institutions
dans le cadre de votre formation, mais
également avec la Médiathèque de
Valence, le cinéma le Navire, le Centre
national du patrimoine arménien, et
d’autres structures du bassin Drôme
Ardèche.
Ces structures viendront vous présenter
leur saison et leurs activités le jeudi 7
septembre de 10h à 12h dans le hall
central.

CONTACT

Gestionnaire de scolarité :
Véronique Salomez
Courriel : veronique.salomez@univgrenoble-alpes.fr
Tél. : 04 75 78 10 21

WEB

Intranet étudiant :
leo.univ-grenoble-alpes.fr
Merci de conserver soigneusement ce document qui vous accompagnera tout au long de la semaine d’intégration

Édito
Bienvenue dans la licence Langues étrangères
appliquées, parcours Anglais/Allemand ou
Anglais /Espagnol, de l’université Grenoble
Alpes à Valence ! 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.
Vo s é t u d e s v o u s p e r m e t t r o n t d e
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 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,
◊ 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.

FORUM DES SPORTS
14H30-16H ///JEUDI 14 SEPTEMBRE
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les sportifs
et les futurs sportifs.
Le forum des sports présente aux étudiants
l’ensemble des activités qui leur sont ouvertes en
formation qualifiante (pratique notée) , en option
ou bonif ou en formation personnelle (pratique non
notée). Les enseignants informeront sur l’inscription
en formation qualifiante, répondront aux questions
et inscriront les étudiants en formation personnelle.
Lieu : centre sportif universitaire (Site de Briffaut)
Route de Malissard - 26000 Valence
Contact :
Tél. 04 75 62 06 59 / siuaps@aduda.fr

PROGRAMME DE LA SEMAINE
MARDI 5 SEPTEMBRE
10H /// ACCUEIL GÉNÉRAL DES L1

Informations sur l’UFR, le programme de la semaine d’accueil, les diverses conférences
Amphi Ricoeur

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
9H45 - 12H /// PRÉSENTATION DES COURS À CHOIX
Amphi Ricoeur

JEUDI 7 SEPTEMBRE
9H /// PRÉSENTATION DES SERVICES ET DE LA VIE ÉTUDIANTE PAR L’ADUDA
Amphi Ricoeur

VENDREDI 8 SEPTEMBRE
9H /// PRISE EN MAIN DE VOTRE ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL
Amphi Cujas
Détails au dos

LUNDI 11 SEPTEMBRE
8H30 /// ACCUEIL PÉDAGOGIQUE

Présentation des cours fondamentaux
Amphi Jaccottet

LUNDI 11 AU MERCREDI 13 SEPTEMBRE
/// ENTRETIEN AVEC LES ENSEIGNANTS RÉFÉRENTS

Chaque étudiant est convoqué par un enseignant pour échanger sur son inscription pédagogique
Détails au dos

LUNDI 18 SEPTEMBRE
/// DÉMARRAGE DES COURS

