LICENCE 1RE ANNÉE
LETTRES
SEMAINE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
ÉTUDIANT
BIENVENUE
À GRENOBLE !
Trouver un logement, effectuer ses
démarches d’installation et tout
savoir sur la vie étudiante;
Le service Accueil Accompagnement
de la Communauté Université
Grenoble Alpes et ses partenaires
apportent informations, conseil et
accompagnement aux étudiants
lors de l’arrivée et tout au long de
l’année.
ESPACE ACCUEIL INFORMATION

1025 avenue centrale, domaine universitaire.
Contact: bienvenue@univ-grenoble-alpes.fr
04 56 52 85 22
http://etu.univ-grenoble-alpes.fr
Merci de conserver soigneusement ce
document qui vous accompagnera tout au
long de la semaine d’intégration
UFR LLASIC
Université Grenoble Alpes
Bâtiment Stendhal B
1180 avenue centrale
Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Site web : llasic.univ-grenoble-alpes.fr

OFFRE DE FORMATION
COMPLÉMENTAIRE (OFC)

L’OFC de licence est organisée autour
de 5 familles de métiers. Elle inclut des
enseignements transdisciplinaires
proposés par l’ensemble des équipes
pédagogiques des mentions du domaine
Arts, Lettres, Langues et Sciences humaines
et sociales.
À cela s’ajoute la possibilité de choisir des
enseignements transversaux à choix (ETC),
du type sport, langues, disciplines du SET.
FAMILLES DE MÉTIERS
Choisir 2 ou 3 cours dans une famille de
métiers pour toute l’année parmi :
Métiers de l’enseignement et de la formation
Métiers du langage et de la communication
Métiers des bibliothèques et de l’édition
Métiers du patrimoine, de la culture et de
la création
Métiers des humanités numériques
Détails des cours : llasic.univ-grenoblealpes.fr/ofc

INSCRIPTION
ADMINISTRATIVE

Vous devez être inscrit administrativement
à l’Université Grenoble Alpes pour pourvoir
poursuivre les différentes étapes de
construction de votre parcours de licence.

INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
SUR LE WEB (IP WEB)

Votre inscription à l’université ne deviendra
définitive qu’après votre inscription
pédagogique au sein de l’UFR. L’inscription
pédagogique correspond au choix de
vos enseignements disciplinaires et
transversaux (ETC).
L’IP web se fera par internet du jeudi 7
septembre au mardi 12 septembre, et
obligatoirement après l’entretien individuel
avec l’enseignant référent.
Lien : https://ipweb-uga.grenet.fr/ipwebUGA/loginInscription.jsf

BIBLIOTHÈQUE BULLES

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX À
CHOIX (ETC)
Il s’agit d’un enseignement optionnel qui
vient compléter le choix de votre OFC
Forum mercredi 6 septembre 2017, de
13h30 à 17h

Bâtiment Stendhal D, rez-de-chaussée
(accès par le bâtiment C)
04 76 82 41 39
bulles@univ-grenoble-alpes.fr
llasic.univ-grenoble-alpes.fr/bulles
Lundi au jeudi : 8h30-18h
Vendredi : 8h30-12h30

ENTRETIEN AVEC UN
ENSEIGNANT RÉFÉRENT

GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ

Au cours de cette semaine d’accueil, l’équipe
enseignante programme des rendezvous individualisés, jeudi 7 septembre et
vendredi 8 septembre, pour vous permettre
d’échanger sur vos choix pédagogiques.
Le planning des rendez-vous sera proposé
lors de l’amphi d’accueil.

Pour toute information relative à la
formation et à la pédagogie comme
les relevés de notes, emplois du temps,
formation sur l’année, problèmes relatifs
aux enseignements, contactez votre
gestionnaire de scolarité.
Bâtiment Stendhal B, 3e étage
llasic-licence-lettres@univ-grenoble-alpes.
fr / 04 76 82 41 36

SITE WEB

Toutes les informations sur la rentrée et au
long de l’année sur le site de l’UFR :
llasic.univ-grenoble-alpes.fr
Intranet étudiant :
leo.univ-grenoble-alpes.fr

Édito

Charte d’accueil

Étudier la littérature française à l’université,
c’est acquérir des connaissances solides en
culture générale et tout particulièrement
littéraire, apprendre à maîtriser l’expression
écrite et orale, développer des compétences
argumentatives et critiques.

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.

La licence Lettres offre une formation en
littérature et langue française : les étudiants
aborderont ainsi des textes variés de
littérature française ou francophone, depuis
le Moyen-Âge jusqu’aux créations les plus
récentes. En outre, la licence de Lettres leur
donnera une ouverture vers d’autres cultures,
à travers l’étude des littératures du monde et/
ou des littératures anciennes.
Cette formation s’adresse, bien sûr, aux
étudiants intéressés par les métiers de
l’enseignement, mais aussi à ceux qui
souhaiteraient faire valoir une vaste culture
littéraire et des méthodes d’analyse et
d’expression pour travailler dans d’autres
secteurs d’activité comme les métiers du livre,
ceux du patrimoine et de la culture ou encore
ceux de l’information et de la communication.
La licence Lettres propose de nombreux cours
de préprofessionnalisation pour favoriser
l’émergence d’un projet professionnel et
se découpe en deux parcours : le parcours
Lettres modernes ou le parcours Lettres
classiques.
Florian Barrière,
Directeur des études de la licence Lettres

Elle s’engage à :
◊ vous présenter en détails
votre formation et les différents
choix d’enseignements que
vous aurez à faire,
◊ vous fournir une information
complète sur les enseignements
transversaux (sport, langues,
entrepreneuriat...) afin que vous
puissiez les intégrer à votre
cursus,
◊ 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.

JE T’EXPLIQUE !
FORUM VIE PRATIQUE

PROGRAMME DU CYCLE D’ACCUEIL

MERCREDI 6 SEPTEMBRE /// 12H-18H
Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les campus
et ailleurs ? Se déplacer dans l’agglo ? Fin de mois
difficiles ? Se connecter à internet ?
Lieu : parcours entre Le kiosque de l’arrêt Bibliothèques
universitaires et la galerie des amphis Pierre Mendès
France.
Plus d’infos : etu.univ-grenoble-alpes.fr

FORUM DES ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX À CHOIX (ETC)

LUNDI 4 SEPTEMBRE
10H30 - 12H30 /// ACCUEIL GÉNÉRAL

Informations sur l’UFR, les bibliothèques, le programme de la
semaine d’accueil, les diverses conférences
Bâtiment Stendhal, amphi 11

Pour tous renseignements :
Service des Enseignements Transversaux (SET)
Bâtiment Pierre Mendès France, rez-de-chaussée
151 rue des universités sur le campus
Lieu : Galerie des amphis, bâtiment Pierre Mendès
France

FORUM DES SPORTS
LUNDI 11 ET JEUDI 14 SEPTEMBRE /// 17H-20H
Le forum des sports présente aux étudiants l’ensemble
des activités qui leur est ouvert en formation qualifiante
(FQ) en ETC et bonif ou en Formation Personnelle
(sport non noté).Les enseignants informeront sur
l’inscription en FQ, répondront aux questions et
inscriront les étudiants en formation personnelle. Un
rendez-vous à ne pas manquer pour les sportifs.
Lieu : Centre sportif universitaire, piscine du campus

13H30 - 17H /// FORUM DES ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX À CHOIX (ETC)

15H30 /// PARCOURS DÉCOUVERTE DU CAMPUS : VIE
ÉTUDIANTE / VIE CULTURELLE / ESPACE ORIENTATION
INSERTION

Informations ci-contre
Bâtiment Pierre Mendès France, galerie des amphis

Visites par groupe, détails lors de l’amphi d’accueil
Départ entrée hall Nord

Informations ci-contre
Parcours entre le kiosque de l’arrêt de tram «Bibliothèques
universitaires» et la galerie des amphis (bâtiment Pierre
Mendès France)

MERCREDI 6 SEPTEMBRE /// 13H30-17H
Les ETC sont des enseignements non disciplinaires,
ouverts à tous les étudiants de l’UGA. Le forum
permettra aux étudiant(e)s de découvrir l’offre des
ETC, rencontrer les enseignants, et connaître les
attendus et les modalités d’évaluation de l’ETC de son
choix. Les étudiants pourront s’inscrire sur un lien qui
leur sera communiqué lors du forum.

MÉTIERS DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES

12h30 - 13h30, bâtiment Stendhal, salle F109 (1er étage)
Présentation de Virginie Zampa

12H - 18H /// FORUM VIE PRATIQUE

MARDI 5 SEPTEMBRE
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 SEPTEMBRE
9H - 11H /// ACCUEIL LICENCE 1 LETTRES

Accueil par les responsables de formation, informations sur
l’organisation de la licence, détails sur le parcours de la rentrée,
présentation de l’offre de formation complémentaire, précisions
sur les rendez-vous avec les enseignants référents
Bâtiment Stendhal, amphi 2

/// ENTRETIEN AVEC UN ENSEIGNANT RÉFÉRENT

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

/// VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE BULLES

Cette bibliothèque de proximité est dédiée aux étudiants de
Sciences du langage, Lettres et Arts du spectacle
Visites par groupe, échelonnées de 13h30 à 16h30
Détails lors de l’amphi d’accueil
Bâtiment Stendhal D, rez-de-chaussée (entrée par le bâtiment C)

MERCREDI 6 SEPTEMBRE
8H30 - 13H30 / // FORUM DES FAMILLES DE MÉTIERS

Présentation des 5 familles de métiers proposées par l’UFR pour
découvrir le monde professionnel
Détails au dos, planning ci-après

MÉTIERS DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DE LA
CRÉATION

JEUDI 7 AU MARDI 12 SEPTEMBRE
/// INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE SUR LE WEB (IP WEB)

À faire obligatoirement après l’entretien avec l’enseignant
référent, elle clôture l’inscription à l’université grâce au choix
des OFC et ETC
Détails au dos

LUNDI 11 ET JEUDI 14 SEPTEMBRE
17H - 20H /// FORUM DES SPORTS

Informations ci-contre
Centre sportif universitaire, piscine du campus

8h30 - 9h30, bâtiment Stendhal, amphi 7
Présentation de Guillaume Bourgois

SERVICE DES LANGUES
Lieu privilégié de convergence entre l’enseignement
des langues et l’innovation didactique. Il offre aux
étudiants une grande diversité de langues et de
pratiques d’apprentissage.
Pour tous renseignements :
Maison des langues et des cultures
1141 avenue Centrale
Tél. : 04 76 82 41 68

MÉTIERS DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION

9h30 - 10h30, bâtiment Stendhal, amphi 8
Présentation de Saskia Mugnier et Maria Holubowicz

MÉTIERS DES BIBLIOTHÈQUES ET DE L’ÉDITION

10h30 - 11h30, bâtiment Stendhal, salle F108 (1er étage)
Présentation de Corinne Denoyelle

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION

11h30 - 12h30, bâtiment Stendhal, amphi 9
Présentation de Martine Pons

LUNDI 18 SEPTEMBRE
/// DÉMARRAGE DES COURS

