Département Arts, Lettres et Langues

Calendrier de rentrée :
Licence mention Lettres
Parcours Italien
Réunion de pré-rentrée obligatoire - Le mercredi 2 septembre 2020
Mention Lettres
1ère année : 13h30-15h30 (Amphi Portalis) - Bât. Jean-Jaurès
2ème année : 15h30-16h30 (salle JJ220) - Bât. Jean-Jaurès
3ème année : 16h30-17h30 (salles JJ215 et JJ217) - Bât. Jean-Jaurès
Réunion de pré-rentrée obligatoire : Le mercredi 2 septembre 2020

Orientation ITALIEN - Cours avec Mélanie jorba
Selon choix fiche IP : Semestre 1 (UE 6) et semestre 2 (UE 5)
Etudiants concernés : Lettres, LLCER Anglais, LLCER Espagnol.

1ère année :
- Promo (de A à K) de 9h-9h30 (Amphi Portalis) - Bât. Jean-Jaurès
- Promo (de L à Z) de 9h30-10h (Amphi Portalis) - Bât. Jean-Jaurès.
Lundi 7 septembre pour les cours magistraux (CM), cf. EDT

Rentrée universitaire : Lettres

Lundi 14 septembre pour les cours magistraux (TD), cf. EDT.
Attention : pensez à consulter également les EDT des UE transversales (UE 5, UE 6, UE
7 sur fiche IP selon choix).

Important : L’affectation dans les groupes de TD sera communiquée à la rentrée : vendredi 11 septembre 2020, dernier délai. Aucun changement ne sera accordé sans
motif réel : sportif de haut niveau, contrat de travail, …Obligation d’en informer la scolarité pédagogique.
Pour accéder à l’ENT, vous devez vous munir de votre login et mot de passe remis lors de votre inscription administrative et suivre les étapes suivantes :
1 - www.univ-jfc.fr, rubrique ENT ou accès direct http://ent.univ-jfc.fr
2 - s’identifier (login et mot de passe)
3 - Onglet « Documents »
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Département Arts, Lettres et Langues

4 – Rubrique Etudes / LICENCES / Domaines ALL / Filière Lettres
Informations scolarités : le panneau des informations relatives à la filière Lettres est situé au rez-de-chaussée du bâtiment Jean-Jaurès avant la salle JJ027.
Le panneau des informations relatives aux UE de Langues & Culture et orientation italien est situé à l’entrée principale du bâtiment Jean-Jaurès sur votre droite (côté bât.
Multimédia). Les panneaux des informations relatives aux UEO et parcours VPE sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment administratif. Panneaux à consulter toutes
les semaines. Pensez également à consulter l’intranet et les envois sur les listes de diffusion.
Les Modalités de Contrôle des Connaissances (MCC) d’examen seront affichées mi-octobre au rez-de-chaussée du bâtiment administratif (face à la reprographie). Il vous
est vivement recommandé de les consulter.
Contact secrétariat pédagogique Lettres, orientation Italien (parcours), option Italien (L&C) et UEO ALL rattachés à la filière Lettres :
Mme Pascale Escorne, bureau AD109, 1er étage du bâtiment administratif. N’hésitez pas à contacter le secrétariat aux heures d’ouverture.
Pour les étudiants en situation de handicap, vous devez contacter la vie étudiante.
A partir de ce jour et jusqu'au 3 septembre dernier délai, vous devez procéder à votre
inscription aux UEO dans le niveau (L2 ou L3)et pour les semestres que vous suivrez à la
rentrée 2020.
Pour cela, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
UE d’Ouvertures :
Etudiants concernés : 2

https://moodle.univ-jfc.fr/course/view.php?id=1793
ème

année et 3

ème

année

Lettres, LLCER Anglais, LLCER Espagnol.

Sur l'espace MOODLE, vous pouvez consulter le syllabus présentant les enseignements
dispensés dans les différentes UEO puis vous inscire après avoir pris connaissance des
consignes à respecter.
Vous devez vous inscrire avant le 3 septembre à 18h00 (date de fermeture de l'application).
Une fois que vous aurez saisi vos vœux sur l'application MOODLE, aucune modification ne
pourra être prise en compte ultérieurement.
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