RENTREE EN LICENCE 1ERE ANNEE LLCER ANGLAIS
ANNEE 2017-2018

Ø Un emploi du temps type de 1er semestre de L1 LLCER Anglais
comprend par semaine :
8 1h de CM Grammaire une semaine sur 2 (début du cours la semaine du
12/09), 1h de TD de Grammaire, 1h de TD Traduction, 1h30 de TD
Phonétique et Langue Orale en UFD11
8 2h de TD Littérature, 1h de CM et 1h de TD Civilisation en UFD12
8 1h de TD Expression écrite, 1h de TD Méthodologie de l’explication de
textes, 1h de TP Pratique orale en UFD13

UFD11, UFD12 et UFD13
Fondamentaux
disciplinaires
10,5 ou 11,5 heures selon les
semaines

UEO11 et UEO12
Ouvertures au choix
2*2 heures

UFT10
Fondamentaux
transversaux
5,5 heures

Pour les TD, plusieurs groupes vous sont proposés à chaque fois : à vous de choisir
pour chaque enseignement le groupe compatible avec l’ensemble de votre emploi
du temps. Chaque groupe de TD couvre le même programme de cours. Si vous
choisissez le TD1 en Grammaire, par exemple, rien ne vous empêche de choisir un
TD3 en Phonétique et Langue orale s’il est compatible avec le reste de votre emploi
du temps. La liberté est totale de ce point de vue.

Horaires des UFD : ENT, sans connexion / Planning global / groupes étudiants
/ AB0 UFR ARTS LETTRES ET LANGUES NANCY / Département LCE / LLCER / L1 /
L1 LLCER Anglais / Semestre 1 L1 Anglais, puis UFD11 ou UFD12 ou UFD13 (il
est conseillé de descendre l’arborescence jusqu’au niveau de l’UE pour
mieux visualiser les groupes ; vous pouvez même la dérouler jusqu’au niveau
de chaque enseignement constitutif de l’UE)
IMPORTANT : Le TD de Remédiation de l’UFD13 n’est pas ouvert en 2017-18. Il
sera remplacé, pour les étudiants en ayant besoin, par des séances
d’encadrement avec des étudiants avancés à partir de la mi-octobre. Les
étudiants en seront avertis par email.
Ces UE doivent être choisies en fonction de votre projet d’option pour le L2
ou le L3. Voir verso pour plus de renseignements.
Horaires des UEO à chercher sur ENT, sans connexion / Onglet Planning
global / Groupes étudiants / AB0 UFR ARTS, LETTRES ET LANGUES NANCY /
Département LCE / .UE d’ouverture, puis UEO11 ou UEO12 (ne PAS chercher
ces horaires à l’intérieur de L1 LLCER Anglais)
8 1h de TD Langue vivante au choix. Voir verso pour plus de détails.
Horaires : ENT, sans connexion / Onglet Planning global / Groupes étudiants
/ CF0 UFR LANSAD / AK0 PEARL / Licences CLSH / L1, puis langue choisie
8 2h de TD Méthodologie documentaire
Horaires : ENT, sans connexion / Onglet Planning global / groupes étudiants /
AB0 UFR ARTS, LETTRES ET LANGUES NANCY / Département LCE / LLCER / L1 /
L1 LLCER Anglais / Semestre 1 L1 Anglais, puis UFT10 / Méthodologie
documentaire)
8 2h de TD Préparation au C2i
Horaires ENT, sans connexion / Onglet Planning global / Groupes étudiants /
C2i/CLSH.
Bien lire toutes les informations sur ce cours à http://mathinfo.univlorraine.fr/content/c2i-clsh

Remarque : le semestre fait 12 semaines ; certains cours (Préparation au C2i,
Méthodologie documentaire,…) ne se déroulent que sur 10 semaines et peuvent
commencer plus tard dans le semestre.

Ø Récapitulatif de la semaine de pré-rentrée :
TOUTES LES REUNIONS SONT OBLIGATOIRES
POINT INFO en A015 toute la semaine de pré-rentrée en cas de questions
8 10h à 12h30 (A033 à 10h puis A052 à 11h) : distribution des cartes
étudiants et des certificats de scolarité ; réunion d’information L1
LLCER anglais.
Lundi 11 septembre

8 A partir de 13h (RV devant la BU du CLSH) et jusque 17h environ
(précisions données en réunion le matin) : visites + réunions
obligatoires avec des tuteurs (présentation de l’ENT, BU et BUFR,
SIUAP, Maison de l’étudiant, CLYC).
8 Réunions obligatoires sur le C2i, les langues vivantes du PEARL et
les IP Web le matin à partir de 8h30 : renseignements donnés par
les tuteurs le lundi 11).
8 Début des inscriptions pédagogiques et dans les TD à :
http://ipweb.univ-lorraine.fr

Mercredi 13 septembre matin

Attention, les inscriptions doivent être terminées pour le samedi 16
septembre à midi. Elles sont encore possibles après jusqu’au 13
octobre, mais vous ne serez pas officiellement inscrits dans vos TD
pour les premiers cours et risquez de ne pas y être acceptés.
Il est capital de lire attentivement les documents « Consultation des
plannings » et « Faire son IP Web Anglais 2017-18 » avant de
composer son emploi du temps.

Semaine du 18 septembre

Début des cours de semestre A. Ne pas oublier d’avoir imprimé les
fascicules de cours d’anglais à :
http://arche.univ-lorraine.fr/course/view.php?id=276

NB : les étudiants non encore inscrits administrativement ne pourront procéder à cette inscription
pédagogique et en TD qu’une fois leur inscription administrative validée en ligne à https://inscriptions.univlorraine.fr (étudiants n’ayant jamais été inscrits à l’Université de Lorraine) ou https://reinscriptions.univlorraine.fr (étudiants déjà inscrits précédemment à l’Université de Lorraine).
Pour toute question ou problème, permanences des directeurs d’étude en A214bis lors de la période de
pré-rentrée (03-72-74-31-38) :
n
n

Mardi 12 septembre 2017 de 10h à 12h
Jeudi 14 septembre 2017 de 14h à 16h

Contact en cas de question : barbara.schmidt@univ-lorraine.fr (merci de vérifier auparavant que la réponse
n’est pas donnée dans les divers documents et sites d’information).

Nous vous conseillons de vous inscrire au groupe Facebook des étudiants de L1 LLCER
Anglais 2017-18 à : https://www.facebook.com/groups/259542677858915/

Ø Choix des UEO (Ouverture)
En UEO11 et 12, l’étudiant choisira, en fonction de ses projets professionnels et
personnels, une UE d’ouverture dans les listes ci-dessous (sous réserve d’ouverture).
Lire attentivement au préalable les maquettes de la licence d’anglais en ligne à :
http://llcer-lea-nancy.formation.univ-lorraine.fr/anglais/formations/licence-llce-anglais/

(Document : « Maquettes Licences LLCE Anglais Nancy 2017-18 »).

Bien étudier l’ensemble des options offertes en L2 ou L3 afin de définir dès
maintenant lesquelles vous intéressent potentiellement pour la suite. Vérifiez ensuite
quelles UEO sont adaptées à l’option que vous visez.
Descriptifs des UEO disponibles à :
http://campus-lettres.univ-lorraine.fr/vos-demarches/inscription-pedagogique
(fin de page, rubrique « Choix des enseignements transversaux »)

Horaires des UEO à chercher sur l’ENT, sans connexion / Onglet Planning global /
Groupes étudiants / AB0 UFR ARTS LETTRES ET LANGUES NANCY / DEPARTEMENT LCE /
.UE d’ouverture, puis UEO11 ou UEO12 (ne PAS consulter ces horaires dans le
classeur L1 LLCER Anglais, où ils n’apparaîtront pas tous).
Vos UEO doivent être choisies dans les listes ci-dessous uniquement, en
fonction de la ou des options que vous visez en L2 ou L3.

Choix UEO11
•

Introduction à l’histoire moderne (CM de
2h/semaine)

Intéressante dans l’optique de toute option

•

Initiation 1 à l’histoire de l’art moderne (CM
de 2h/semaine)

Fortement conseillée dans l’optique d’une
option Métiers de la Culture (orientation Tourisme
Culturel)

•

Art et sociétés (Philosophie) (CM de
2h/semaine)
Méthodologie en SDL : Introduction à
l’enseignement / Apprentissage des langues
(CM de 2h/semaine)
Musiques du monde et musiques
improvisées (CM de 2h/semaine)
Expression écrite en français (TD au choix de
2h/semaine)

•

•
•
•

Introduction à la littérature de jeunesse (CM
de 2h/semaine)

•

Introduction aux métiers du travail social
(CM de 2h/semaine)
Russe - Civilisation (TD de 2h/semaine).
Italien - Civilisation (TD de 2h/semaine)
Espagnol – Civilisation + thème (CM de
1h/semaine + TD de 1h/semaine)
Arabe - Civilisation (cours en partie en ligne,
accompagné de 6h de TD sur le semestre)
Allemand - Civilisation (CM de 1h ou
2h/semaine – SOUS RESERVE D’OUVERTURE)

•
•
•
•
•

Intéressante dans l’optique de toute option
Fortement conseillée dans l’optique de l’option
Métiers de l’enseignement (toutes orientations)
Intéressante dans l’optique de toute option
Fortement conseillée dans l’optique de l’option
traduction ; intéressante pour toute autre option
Intéressante dans l’optique de l’option Métiers
de l’Enseignement (notamment orientation
Professorat des écoles)
Intéressante dans l’optique de l’option Métiers
de l’Enseignement

Intéressantes dans l’optique de toute option.
Ces UE sont enseignées en français (mais niveau
Bac en espagnol nécessaire pour l’UEO
d’Espagnol).

Choix UEO12
•

Histoire des XXe et XXIe s. (CM de
2h/semaine).

•

Initiation 1 à l’histoire de l’art contemporain
(CM de 2h/semaine)

•

Initiation aux Sciences du Langage (CM de
2h/semaine)
La fabrication des inégalités dans le système
éducatif (CM de 2h/semaine)
Introduction au cinéma et au théâtre (CM
de 2h/semaine)
Concerts et spectacles musicaux (CM de
1h/semaine + TD de 1h/semaine)
Littérature et arts (2 CM de 1h/semaine
chacun)
Russe - Littérature (CM de 2h/semaine)
Italien - Littérature (TD de 2h/semaine)
Espagnol – Littérature / thème grammatical
(CM de 1h/semaine + TD de 1h/semaine)
Arabe - Littérature (cours en ligne
accompagné d’un TD de 6h sur le semestre)
Allemand - Littérature (CM de 2h/semaine –
SOUS RESERVE D’OUVERTURE)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intéressante dans l’optique de toute option,
notamment conseillée pour l’option Traduction
Fortement conseillée dans l’optique de l’option
Métiers de la Culture (orientation Tourisme
Culturel)
Intéressante dans l’optique de l’option Métiers
de l’Enseignement
Intéressante dans l’optique de l’option Métiers
de l’enseignement
Intéressante dans l’optique de toute option
Intéressante dans l’optique de toute option
Intéressante dans l’optique de toute option

Intéressantes dans l’optique de toute option.
Ces UE sont enseignées en français. En Espagnol,
nécessité d’avoir un niveau Baccalauréat dans
la langue.

Ø Choix de la Langue vivante de l’UFT10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allemand : niveaux débutant et confirmé
Arabe : niveau débutant
Chinois : niveau débutant
Espagnol : niveaux débutant et confirmé
Italien : niveaux débutant et confirmé
LSF–Langue des signes française : niveau débutant
Polonais : niveau débutant
Portugais : niveau débutant
Russe : niveau débutant
Tchèque : niveau débutant

Attention, une langue vivante se suit tout au long de la licence ; réfléchissez bien avant
de choisir celle-ci. Le niveau débutant est destiné aux étudiants n’ayant jamais étudié la
langue en question. Le niveau confirmé correspond à un niveau Baccalauréat LV1 ou 2.
Rappel : Les inscriptions dans les TD d’anglais se feront exclusivement sur Internet, à
http://ipweb.univ-lorraine.fr, entre le mercredi 13 septembre matin et le samedi 16
septembre à midi pour figurer sur les listes de TD la 1ère semaine.
Une fois l’inscription en TD faite en ligne, vous obtiendrez les salles en consultant votre
planning individuel en ligne sur votre ENT (rubrique Pédagogie / Planning UL, Mon emploi
du temps). Les salles peuvent changer jusqu’au dernier moment. Consultez cet emploi du
temps juste avant le début des cours, et régulièrement chaque semaine. Il se peut que le
planning personnalisé ne soit pas disponible à certains moments en début d’année en
raison de la surcharge de connexions sur le serveur.

