LICENCE 1 LETTRES MODERNES
SEMAINE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ 2019-2020

BIENVENUE

À L’UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES
CAMPUS VALENCE
ÉTUDIANT
BIENVENUE
À VALENCE !
Besoin d’accompagnement,
d’informations, de se soigner, de se
restaurer ou juste d’échanger autour
d’un verre ?

LA MAISON DE L’ÉTUDIANT
DRÔME-ARDÈCHE
Place Latour-Maubourg - Valence
communication@aduda.fr
Tél : 04 75 78 10 26
adu2607@aduda.fr
Gérée et animée par l’ADUDA (Agence de
développement universitaire Drôme-Ardèche), elle
regroupe :
◊ Le CIO’SUP (Centre d’information et d’orientation de
l’enseignement supérieur)
◊ Le Centre santé jeunes
◊ La brasserie Latour-Maubourg du CROUS Grenoble
Alpes
◊ L’AVE (Association Valentinoise des Étudiants) et son
café associatif « Le Partiel »
◊ Inter’Val (Erasmus student network - Valence)
◊ Focus (association culturelle étudiante à Valence)

Le portail de l’enseignement supérieur et de
la vie étudiante en Drôme-Ardèche :

À PROPOS DE L’UFR
ADRESSE
Université Grenoble Alpes / UFR LLASIC
Pôle universitaire Marguerite Soubeyran
87 avenue de Romans
26000 Valence
Tél. : 04 75 78 10 22
RÉFÉRENCES INTERNET
Informations relatives à la rentrée sur le site de l’UFR :
llasic.univ-grenoble-alpes.fr
Intranet étudiant :
leo.univ-grenoble-alpes.fr
CONTACT
Gestionnaire de scolarité : Véronique Salomez
Courriel : veronique.salomez@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : 04 75 78 10 21

www.etudierendromeardeche.fr

Édito

Charte d’accueil

Bienvenue dans la licence Lettres Modernes
de l’université Grenoble Alpes à Valence ! La
filière que vous avez choisie est la déclinaison
valentinoise de la licence Lettres Modernes
de Grenoble, vous y serez encadrés et
suivis par des enseignants locaux et par
des enseignants venant de Grenoble. Vos
études vous permettront d’approfondir vos
connaissances en littérature et en langue
française, mais aussi de vous former à un
groupe de métiers dont vous aborderez les
spécificités dès le début de votre licence.

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.

Vous pourrez aussi ouvrir vos horizons
culturels en participant aux activités de nos
partenaires conventionnés, Le Lux scène
nationale et La Comédie de Valence. Et nous
faisons confiance à votre curiosité pour faire
des rencontres multiples, en côtoyant des
étudiants d’autres disciplines dans notre
bâtiment !
L’ensemble de l’équipe administrative et
d’enseignement est heureuse de vous
accueillir, et vous aidera dans ces premiers
jours et tout au long de votre parcours à
prendre vos repères dans votre vie étudiante.
Nous vous souhaitons trois années riches
et épanouissantes, sur le plan intellectuel
et personnel, première porte vers une vie
professionnelle qui corresponde à vos
attentes.
Magdeleine Clo-Saunier,
Responsable de l’UFR LLASIC, antenne de
Valence

Merci de conserver soigneusement ce document qui vous accompagnera
tout au long de la semaine d’intégration.

Elle s’engage à :
◊ vous présenter en détails
votre formation et les différents
choix d’enseignements que
vous aurez à faire,
◊ 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.

FORUM DES LANGUES
9H-12H30 ET 14H-17H
/// JEUDI 12 SEPTEMBRE

PROGRAMME D’ACCUEIL DES L1 LETTRES MODERNES

Les étudiants pourront s’informer sur les différents
cours de langues qui leur sont proposés.
Lieu : bâtiment Marguerite Soubeyran
87 Avenue de Romans - 26000 Valence

MERCREDI 4 SEPTEMBRE
10H /// ACCUEIL GÉNÉRAL DES L1

Informations générales sur votre licence, programme de la semaine d’accueil et des rendez-vous obligatoires
Amphi Ricoeur

FORUM DES SPORTS
À PARTIR DE 15H
/// JEUDI 12 SEPTEMBRE
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les sportifs
et les futurs sportifs.
Le forum des sports présente aux étudiants
l’ensemble des activités qui leur sont ouvertes en
formation qualifiante (pratique notée), en option ou
bonif ou en formation personnelle (pratique non
notée). Les enseignants informeront sur l’inscription
en formation qualifiante, répondront aux questions
et inscriront les étudiants en formation personnelle.

11H30 /// ACCUEIL UFR DES L1
Amphi Jacottet

JEUDI 5 SEPTEMBRE
9H30 /// ACCUEIL PÉDAGOGIQUE L1 LETTRES

Accueil par les responsables de formation, informations sur l’organisation de la licence, détails sur le parcours de la rentrée,
précisions sur les rendez-vous avec les enseignants référents...
Amphi Jacottet

Lieu : bâtiment Marguerite Soubeyran
87 Avenue de Romans - 26000 Valence

VENDREDI 6 SEPTEMBRE

Contact :
Tél. 04 75 62 06 59 / siuaps@aduda.fr

10H30 - 12H/// PRISE EN MAIN DE L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

Séance obligatoire qui vise à connaître les plateformes, les ressources numériques avec lesquelles communiquent les enseignants
et les équipes administratives.
Amphi Jacottet

MECREDI 11 SEPTEMBRE
13H30 - 15H30 /// PERMANENCE DIRECTION DES ÉTUDES
Bureau Direction, 1er étage

LUNDI 16 SEPTEMBRE
/// DÉMARRAGE DES COURS

