
          
 

DOMAINE ARTS, LETTRES ET LANGUES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2021-2022

Licence LLCER Mention Anglais, Licence LLCER Mention Espagnol

Réunions par filières – présence obligatoire: 

Informations sur le contenu pédagogique de la licence, contenu UE, 
Informations administratives.

LLCER ANGLAIS

Le jeudi 2 septembre 2021 : 

Licence LLCER Anglais  L1 

 14h00-16h00 : Amphitéatre O. de Gouges, sale JJ016, Bâtiment Jean Jaurès.

Licence LLCER Anglais  L2 et L3 

 10h00-12h00 : Amphitéatre O. de Gouges, sale JJ016, Bâtiment Jean Jaurès.

LLCER ESPAGNOL

Le vendredi 03 septembre 2021 : 

Licence LLCER Espagnol L1, L2, L3

 9h00-11h30 : Amphitéatre O. de Gouges, sale JJ016, Bâtiment Jean Jaurès.



L’affectation dans les groupes de TD sera communiquée à la rentrée le vendredi 10 septembre
2021 fin après-midi.

Les étudiants salariés doivent se munir de la photocopie de leur contrat de travail 
(jours et horaires) pour une affectation adéquate dans les groupes de TD.

Début des cours : CM 07/09/21, TD 13/09/21 

- 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 »
4 – Rubrique Etudes > Licences > Domaines ALL > Filière LLCER Espagnol ou LLCER Anglais.

INFORMATIONS SCOLARITE

- Les panneaux des informations relatives aux filières sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment Jean
Jaurès  avant  la  salle  JJ027.  Vous  devez  consulter  régulièrement  tous  les  panneaux
correspondant aux UE que vous suivez.

- Les panneaux des informations relatives aux UE de Langues Vivantes sont situés à l’entrée principale
du Bâtiment Jean Jaurès sur votre droite.

- Le panneau des informations relatives aux UE d’Ouverture y compris stages, DARUP (UE PPP) est
situé au rez-de-chaussée du bât administratif.

- Le panneau des informations relatives aux UE de parcours « Vers le Professorat des Ecoles » est
situé au rez-de-chaussée du bâtiment administratif.

-  Les modalités de contrôle  des connaissances 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, si vous vous posez des questions sur certains points, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de vos enseignants.

CONTACTS SECRETARIATS PEDAGOGIQUES

- Licences LLCER Anglais et Espagnol
- Options et UEO ALL rattachées

à l’Anglais et l’Espagnol :
Mme BARBERIN Sabine

Bureau 108

Bâtiment administratif
de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30

Tel : 05 63 48 19 62
e-mail : sabine.barberin@univ-jfc.fr

http://ent.univ-jfc.fr/
http://www.univ-jfc.fr/
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