Rentrée 2017
Procédure d'inscription aux enseignements de langue vivante (UE9), Projet de l'étudiant
(UE10) et options d'ouverture

Vous entrez en licence 1

Réunion de présentation des UE 9, UE 10 et options
d'ouverture :

Vous entrez en licence 2 ou
licence 3
Réunion de présentation des UE 10 et options d'ouverture :
Mardi 12 septembre de 9h à 10h en amphi B7

Mardi 12 septembre de 10h à 11h ou de 11h à 12h en
amphi B7

Rencontre avec les enseignants référents des UE 9,
10 et options d'ouverture :
mardi 12 septembre à partir de 11h :
UE 9 : salle B4 311
UE 10 : salles B4 321, B4 323 et B4 330
Options d'ouverture :
(elles commencent en Licence 2)
- Option Professorat des écoles/sensibilisation aux
métiers de l'enseignement : Salle B4 332
- Autres options : salles B4 313 et B4 320

Inscriptions en ligne avec l'application InsGroup :
UE 9 : inscription sur site du mardi 12/09/17 à 13h
au vendredi 15/09/17 à 17h. le 12/09 : à partir de
13h salles info B2 460 et B2 472. Les 13, 14, 15 : sur
poste informatique à l'intérieur de l'établissement,
en cas de difficulté se rapprocher du Pôle LANSAD B1 534
UE 10 : inscription au semestre 1 automatique (UE
10 intégration).

Début des cours :
UE9 : semaine du 18/09
UE 10 : au semestre 1, l'UE 10 intégration est une
formation qui se fait entièrement à distance sur la
plateforme d'enseignement Moodle. Au semestre 2,
l'étudiant devra suivre la culture numérique (même
principe que l'intégration) et devra en plus choisir un
enseignement d'UE 10 en présentiel (inscription en
ligne du 04/12/17 au 15/12/17)
Options d'ouverture : semaine du 18/09

Rencontre avec les enseignants référents des UE 9, 10 et options
d'ouverture :
mardi 12 septembre à partir de 10h :
UE 9 : salle B4 311
UE 10 : salles B4 321, B4 323 et B4 330
Options d'ouverture :
La plupart des options débutent au semestre 4 sauf informatique :
métiers du web, informatique : programmation créative, Langue des
Signes Française, Professorat des écoles, sensibilisation aux métiers de
l'enseignement qui commencent au semestre 3
- Option Professorat des écoles/sensibilisation aux métiers de
l'enseignement : : Salle B4 332
- Autres options : salles B4 313 et B4 320

Inscriptions en ligne avec l'application InsGroup :
UE 9 :
Inscription hors campus du lundi 04/09/17 au dimanche 10/09/17 puis
sur site du mardi 12/09/17 au vendredi 15/09/17 (sur poste informatique
à l'intérieur de l'établissement, en cas de difficulté se rapprocher du Pôle
LANSAD - B1 534)
UE 10 :
Inscription hors campus du lundi 04/09/17 au dimanche 10/09/17 puis
sur site du lundi 11/09/17 au vendredi 15/09/17 (sur poste informatique
à l'intérieur de l'établissement, en cas de difficulté se rapprocher du Pôle
Transversalité Salle B1 011)
Options d'ouverture :
Licence 2
- Professorat des écoles/sensibilisation aux métiers de l'enseignement
: inscription sur site le mardi 12/09/17 à partir de 13h salle info B2 466 et
B2 468
- Autres options : inscription sur site du mardi 12/09/17 à 13h au
vendredi 15/09/2017 à 17h. Le 12/09 salle info B2 240 puis les 13, 14,
15/09 inscription au pôle transversalité - B1 011
- Langue des Signes Française (LSF) : le dossier de candidature devait
être déposé au département Sciences Du Langage avant le 15/06
Licence 3 (poursuite de l'option débutée en L2)
- Professorat des écoles /sensibilisation aux métiers de l'enseignement
: inscription hors campus du lundi 04/09/17 au dimanche 10/09/17
- autres Options : inscription hors campus du lundi 04/09/17 au
dimanche 10/09/17 puis sur site du lundi 11/09/17 au vendredi 15/09/17

Renseignements :
UE 9 : pôle LANSAD - bureau B1 534
UE 10 et option d'ouverture : pôle transversalité bureau B1 011

Début des cours :
UE 9 : semaine du 18/09
UE 10 : semaine du 25/09 sauf UE 10 APSA (sport) : semaine du 18/09
Options d'ouverture : semaine du 18/09

