Procédure d’inscription dans un groupe de langue LANSAD
Pour vous inscrire en cours de LANSAD, il vous faut les identifiants UHA, qui vous ont été donnés lors de votre
inscription administrative à la scolarité centrale de l’UHA.
Rendez-vous sur e-services, l'Espace Numérique de Travail de l'UHA https://e-services.uha.fr/fr/index.html

Connectez-vous à l’aide de vos identifiants ( Identifiant + mot de passe)U HA reçus lors de votre inscription.
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Après votre connexion, la page suivante s’affichera :

Dirigez-vous vers le volet « Mes applis UHA » qui contient le logo de la plate-forme MOODLE.
Cliquez sur le logo et vous serez redirigés vers la plate-forme e-formation de l’UHA : https://eformation.uha.fr/?redirect=0
Choisissez dans la liste des facultés UHA, « FLSH », cliquez dessus.
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Ensuite, choississez la catégorie « LANSAD », cliquez dessus.

Choisissez ensuite « Rentrée LANSAD 2020-2021 », cliquez dessus.
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Dirigez-vous ensuite vers le volet « Inscription LANSAD »,

Et ensuite cliquez sur le lien « Inscription dans un groupe de LANSAD 1 ».

C’est ici que vous pourrez vous inscrire dans un groupe de langue LANSAD !
Inscrivez-vous en choisissant un cours.
Pour chaque option figurent le niveau, l’horaire et le nom de l’enseignant responsable.
Attention : le nombre de participants prévu pour chaque cours est limité. Ainsi, ne tardez pas avec votre choix !
N.B. Certains des cours de japonais ont lieu à la FSESJ, si vous souhaitez y assister, prière de prendre contact
avec l'enseignante Marie Endo (mari.endo-okado@uha.fr).
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Cochez une case correspondant à votre choix de cours (colonne à gauche intitulée « Choix »)

N’oubliez pas d’enregistrer votre choix cliquant sur « Enregistrer mon choix » en bas de page
d’inscription.

Bravo ! Votre inscription est prise en compte !
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Vous allez recevoir un mail de confirmation automatique auquel il ne faut pas répondre.

Attention : Un seul choix dans la rubrique « LANSAD 1 » et un seul choix dans la rubrique
« LANSAD 2 » est possible ! Une fois que le choix est fait, il n’est plus possible de vous
désinscrire du cours !
Si vous êtes étudiant en Licence de sciences de l’éducation, vous avez besoin de deux langues, vous utiliserez donc
ce premier bouton (inscription dans un groupe de LANSAD 1) pour choisir votre LANSAD 1 (allemand) et le
deuxième bouton (Inscription en LANSAD 2 pour les étudiants en sciences de l’éducation) pour choisir votre
LANSAD 2 :
ATTENTION : Si vous vous inscrivez dans LANSAD 2 avant LANSAD 1, votre inscription est bloquée. Pour réussir
votre inscription il est impératif de respecter l’ordre d’inscription suivant : a) LANSAD 1, b) LANSAD 2.

Si vous êtes étudiant en Cycle prépa ou CLE, et si vous avez besoin de deux langues, vous utiliserez donc ce
premier bouton (inscription dans un groupe de LANSAD 1) pour choisir votre LANSAD 1 et le deuxième bouton
(Inscription en LANSAD 2 pour les étudiants du cycle prépa + CLE) pour choisir votre LANSAD 2.
ATTENTION : Si vous vous inscrivez dans LANSAD 2 avant LANSAD 1, votre inscription est bloquée.
Pour réussir votre inscription il est impératif de respecter l’ordre d’inscription suivant : a) LANSAD 1, b) LANSAD
2.
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Répétez alors l’opération.
Aucune inscription ne se fera par mail.

Bonne rentrée à toutes et tous !
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