LICENCE SCIENCES DU LANGAGE

SEMAINE D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION À L’UNIVERSITÉ 2018-2019

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 ICampus Welcome center et ses partenaires
apportent informations, conseil et
accompagnement aux étudiants
lors de l’arrivée et tout au long de
l’année.
ACCUEIL ICAMPUS WELCOME CENTER

1025 avenue centrale, domaine universitaire.
Contact :
accueil@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. 04 56 52 85 22
etu.univ-grenoble-alpes.fr

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

Édito
À PROPOS DE L’UFR
ADRESSE
UFR LLASIC
Université Grenoble Alpes
Bâtiment Stendhal B
1180 avenue centrale
Domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Courriel : llasic@univ-grenoble-alpes.fr
RÉFÉRENCES INTERNET
Site de l’UFR (Informations relatives à la rentrée) :
llasic.univ-grenoble-alpes.fr
Intranet étudiant :
leo.univ-grenoble-alpes.fr
Descritpitf de votre licence :
formations.univ-grenoble-alpes.fr
GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ
Bâtiment Stendhal B, bureau B315
Courriel : llasic-licence-scl@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : 04 76 82 43 86
BIBLIOTHÈQUE
Bulles - Bibliothèque d’UFR Langage, lettres et spectacle
Bâtiment Stendhal D, rez-de-chaussée (entrée par le bâtiment C)
1180 avenue centrale
38400 Saint-Martin-d’Hères
Horaires :
Lundi au jeudi : 8h30-18h
Vendredi : 8h30-12h30
Tél. : 04 76 82 41 39
Courriel : bulles@univ-grenoble-alpes.fr

La licence de Sciences du langage vise à
initier les étudiants à la linguistique théorique
et à ses applications pratiques. À l’issue de
leur parcours, les étudiants obtiennent une
culture scientifique solide sur le fonctionnement
du langage humain et des langues dans
leurs différentes dimensions : phonétique et
phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique,
pragmatique textuelle, énonciation et discours,
sociolinguistique, acquisition et apprentissage
du langage et des langues et traitement
automatique des langues.
Les étudiants sont sensibilisés aux domaines
professionnels où les sciences du langage sont
présentes et pour lesquels une formation à la
prise en compte des données langagières se
révèle essentielle : les métiers de l’enseignement
du français langue maternelle ou du français
langue étrangère/seconde/de scolarisation,
les industries de la langue, l’ingénierie
pédagogique, les professions concernant les
pathologies et la rééducation du langage, les
métiers en contexte de surdité, la médiation
langagière.
La formation permet d’acquérir de solides
connaissances disciplinaires, d’appliquer
ces connaissances théoriques à la démarche
expérimentale en Sciences du langage,
de développer des capacités de réflexion,
d’analyse, d’argumentation et de synthèse,
de maitriser l’expression écrite et orale,
maitriser l’outil informatique et les ressources
linguistiques informatisées, d’apprendre une
langue vivante étrangère obligatoire.
Marie-Agnès Cathiard
Directeur des études de la licence Sciences
du langage

Charte d’accueil
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.
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
e t i n s e r t i o n p ro f e s s i o n n e l l e ,
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.

PROGRAMME D’ACCUEIL DES L1 SCIENCES DU LANGAGE
JE T’EXPLIQUE !
FORUM VIE PRATIQUE
12H-18H /// MERCREDI 5 SEPTEMBRE
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
– Domaine universitaire
Plus d’infos : etu.univ-grenoble-alpes.fr

FORUM DES ENSEIGNEMENTS
TRANSVERSAUX À CHOIX (ETC)
13H30-17H /// MERCREDI 5 SEPTEMBRE

Les ETC sont des enseignements non disciplinaires,
ouverts à tous les étudiant·e·s 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 étudiant·e·s pourront s’inscrire sur
un lien qui leur sera communiqué lors du forum.
Lieu : Galerie des amphis – Domaine universitaire
Pour tous renseignements :
Service des Enseignements Transversaux (SET)
Bâtiment Pierre Mendès France (Rdc)
151 rue des universités – Domaine universitaire

MARDI 4 SEPTEMBRE
10H30 - 12H30 /// ACCUEIL GÉNÉRAL L1

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

13H - 15H /// ACCUEIL L1 SCIENCES DU LANGAGE

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 8

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
8H30 - 13H30 /// FORUM DE L’OFFRE DE FORMATION
COMPLÉMENTAIRE (OFC)

L’OFC inclut des enseignements transdisciplinaires proposés par
l’ensemble des équipes pédagogiques des mentions du domaine
Arts, Lettres, Langues. L’objectif est de découvrir le monde
professionnel grâce à des modules de préprofessionnalisation.

MÉTIERS DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DE LA
CRÉATION
8h30 - 9h30, bâtiment Stendhal, amphi 7

17H-20H /// JEUDI 13 SEPTEMBRE
Le forum des sports présente aux étudiant·e·s
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)
– Domaine universitaire
Plus d’infos : suaps.univ-grenoble-alpes.fr

Lien : https://ipweb-uga.grenet.fr/ipweb-UGA/loginInscription.jsf
Plus d’informations ci-contre

JEUDI 6 SEPTEMBRE
/// ENTRETIEN INDIVIDUEL AVEC UN ENSEIGNANT
RÉFÉRENT

Ce rendez-vous vous permettra d’échanger sur vos choix
pédagogiques. Votre enseignant référent vous accompagne de
façon personnalisée toute l’année.
Détails lors de l’amphi d’accueil

/// VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE BULLES

Cette bibliothèque de proximité est dédiée aux étudiants de
Sciences du langage, Lettres et Arts du spectacle.
Inscriptions : https://doodle.com/poll/wg9aa4z92gzxzs7b

MÉTIERS DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION
9h30 - 10h30, bâtiment Stendhal, amphi 8

MÉTIERS DES BIBLIOTHÈQUES ET DE L’ÉDITION

JEUDI 6 AU MERCREDI 12 SEPTEMBRE

MÉTIERS DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION

/// INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE SUR LE WEB

10h30 - 11h30, bâtiment Stendhal, salle F108

FORUM DES SPORTS

Inscription en langue(s) : avant de faire votre IP par le web, vous
devrez également vous rendre au Centre d’Auto Apprentissage
(CAA), au rez-de-chaussée de la Maison des langues et des
cultures (MLC) pour effectuer un test de positionnement afin de
connaitre votre niveau de langue : langue vivante (obligatoire)
et éventuellement une langue choisie comme option (langue et
niveau de langue que vous indiquerez dans l’IP web)

11h30 - 12h30, bâtiment Stendhal, amphi 9

MÉTIERS DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES
12h30 - 13h30, bâtiment Stendhal, salle B102

DU JEUDI 6 SEPTEMBRE AU MERCREDI 26
SEPTEMBRE
/// INSCRIPTION AUX OPTIONS

L’inscription aux options est obligatoire : service des enseignements
transversaux (SET), langues, sports...

L’inscription pédagogique correspond au choix des enseignements
complémentaires et transversaux
Lien : https://ipweb-uga.grenet.fr/ipweb-UGA/loginInscription.jsf

MARDI 11 SEPTEMBRE
/// VISITE DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
DROIT ET LETTRES

Plus de 90 000 livres et de 250 revues en libre accès en littératures,
langues étrangères, langues anciennes...
Inscriptions à la rentrée sur le site de l’UFR

UGA, UFR LLASIC, Bâtiment Stendhal B, 1180 avenue centrale, domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères
Arrêt tram B et C «Bibliothèques universitaires» I llasic.univ-grenoble-alpes.fr I llasic@univ-grenoble-alpes.fr

