Licence L.E.A.
à l’Université de Haute-Alsace
SOYEZ LES BIENVENUS !
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Licence LEA :
• Licence: durée 3 ans (Bac +3)
• LEA (Langues Étrangères Appliquées): domaine Lettres, Langues
et Sciences Humaines
• Réussite en LEA = acquisition d’une TRIPLE compétence:
- Langue A (anglais)
- Langue B ( allemand / espagnol / italien)
- Domaine d’application (traduction ou écononie-gestion)
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Deux parcours
Deux parcours en licence LEA :
 Licence LEA EI – Économie et Interculturalité
 Licence LEA TST – Traductions Scientifiques et Techniques
Le premier semestre est un tronc commun et vous offre un
aperçu des 2 parcours pour vous permettre de mieux identifier
votre chemin.

Vous ferez votre choix DÉFINITIF (EI ouT ST) à la fin du
premier semestre.
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Combinaisons linguistiques
• ATTENTION: il n’est pas possible de changer vos Langues B:
Le choix de langues de travail reste le même que celui que vous avez
renseigné sur le PARCOURSUP.

4

Vos interlocuteurs
Vos enseignants sont à votre écoute lors des cours et par courriel.
Votre interlocuteur de l’équipe pédagogique:
M. Philippe Brengard (philippe.brengard@uha.fr) responsable de la 1ère
année de Licence LEA.
Votre interlocutrice au secrétariat:
Mme Pierrette FIGENWALD (pierrette.figenwald@uha.fr).
Direction du Département LEA :
Mme Tatiana MUSINOVA (tatiana.musinova@uha.fr)
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Règles de communication
• Si vous nous contactez par courriel, veuillez :
• Indiquer votre nom et votre promotion (ex. L1 LEA ang-esp),
• Soigner votre orthographe,
• Utiliser un style adéquat à ce type d’échanges.
• Le respect réciproque, lors des cours et des différents échanges que
nous aurons, est essentiel pour permettre à nous tous, étudiants et
enseignants, de travailler dans les meilleures conditions.
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Calendrier
Ateliers numériques: lundi 7/09 et mardi 8/09:
(voir le planning à la fin de la présentation)
Début des cours : lundi 14 septembre 2020
Vacances de la Toussaint : du lundi 26 octobre 2020 au dimanche 1 novembre 2020
Fin des cours des semestres impairs : vendredi 18 décembre 2020
Vacances de Noël : du lundi 21 décembre 2019 au dimanche 3 janvier 2021
Rentrée universitaire semestres pairs : lundi 11 janvier 2021
Vacances d’hiver : du lundi 22 février au dimanche 28 février 2021
Fin des cours des semestres pairs : vendredi 23 avril 2021
Vacances de printemps : du lundi 26 avril au dimanche 2 mai 2021

Pour les emplois du temps, voir l’application ADE :
https://www.emploisdutemps.uha.fr/
7

Modalités de contrôle
L’évaluation des compétences acquises est réalisée en modalité
contrôle continu intégral (CCI):
Toutes les matières sont évaluées en mode contrôle continu sur la base
d’un ou de plusieurs contrôles organisés par chaque enseignant.
Chaque enseignant prévoit les modalités d’évaluation selon son
planning et l’annonce aux étudiants courant les premières séances.
Les étudiants sont invités à se renseigner au sujet des dates et des
modalités d’évaluation auprès de chaque enseignant.
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Plagiat
Le plagiat est assimilé à une fraude.
Le plagiat consiste à reproduire un texte, une partie d’un texte, des
données ou des images, toute production (texte ou image), ou à
paraphraser un texte sans indiquer la provenance ou l’auteur.
En cas de plagiat dans un devoir, l’étudiant sera présenté à la section
disciplinaire de l’université qui pourra prononcer des sanctions allant
de l’avertissement à l’exclusion.
Un formulaire d’information sur le plagiat vous sera transmis d’ici 3
semaines pour la signature et le dépôt auprès du secrétariat.
9

L’emploi du temps
Début des cours : lundi 14 septembre 2020
L’emploi du temps (EDT) sera mis à disposition sur (https://www.emploisdutemps.uha.fr/)
avec l’indication:

- de la salle, horaire, et type de cours
Types de cours:
CM = Cours Magistraux (l’ensemble de la promotion LEA 1 année)

TD = Travaux dirigés (répartition en sous-groupes selon les combinaisons linguistiques ou
proposé par l’enseignant). Faites attention à respecter votre groupe.
ATTENTION: L’emploi du temps peut changer à tout moment,
il est impératif de le consulter tous les jours !
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Accès à l’espace numérique de travail (ENT)
Vous serez formés à l’activation de votre compte UHA et à l’utilisation
de l’ENT lors des ateliers numériques
Votre adresse électronique (prenom.nom@uha.fr) — sera utilisée pour
la diffusion de nombreuses informations indispensables au courant de
l’année, et pour l’accès à distance aux services électroniques du
campus, comme l’emploi du temps, la plateforme MOODLE.
Aucune adresse électronique personnelle ne sera utilisée.
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UE Libres (matière au choix)
Inscription en une UE Libre est obligatoire.

Tous les étudiants de Licence LEA doivent choisir une Unité d'Enseignement libre
(UE libre) dans le catalogue des UE Libres sur: http://www.uelibres.uha.fr/
Une seule période d’inscription : du 1 septembre au 16 octobre 2020.
Les UE libres peuvent être :
Annuelles : une UE annuelle a lieu de septembre à mai et la note est prise en
compte au Semestre 2.
Semestrielles (S1 ou S2): le cours est semestriel (soit au Semestre1 soit au
Semestre 2) et la note est prise en compte au Semestre 2.
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UE Libres
Peut-on étudier une langue C ?
Oui, en UE libre, 24h par semestre (au choix parmi les langues offertes en
UE libres : arabe, chinois, japonais, russe etc., à choisir obligatoirement sur
http://www.uelibres.uha.fr/).
• Début des cours de UE Libres:
Pour les UE débutant au S1 et annuelles : la semaine du 21 septembre 2020

Attention: ne pas oublier de vous inscrire dans une UE Libre !
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La mobilité
• Une langue et une culture demandent à être étudiées, mais
également à être vécues dans le quotidien.
• Vous êtes encouragés à passer 1 ou 2 semestres à l’international
(Allemagne, Espagne, Italie, Belgique, Pologne etc).
• La mobilité (Erasmus+ ou autre) est prioritaire en 3e année, mais
possible déjà en 2e année pour des étudiants sérieux et motivés.
• Elle se prépare une année à l’avance.
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L’inscription pédagogique
• Le contrat pédagogique que vous allez renseigner complétera votre
inscription administrative.
• Il vous sera fourni d’ici 1 mois par courriel UHA.
• Compléter et signer le contrat pédagogique est obligatoire (vous y
indiquerez: votre parcours, votre combinaison de langues, votre choix d’UE
libres etc.).

Attention :
Pas de fiche pédagogique = pas de notes à la fin du semestre
= défaillance au semestre !
15

Le tutorat
Un dispositif de tutorat méthodologique est mis en place par le Learning
Center pour assurer votre intégration à la Faculté.
2 étudiants tuteurs seront à votre disposition pour vous aider tout au long de
l’année pour vous aider à comprendre le fonctionnement de la formation.

La participation aux tutorats est très fortement encouragée en cas de
difficultés avec vos cours.
Nous serez informés des horaires de permanence des tuteurs (2h
hebdomadaires / 2 groupes).
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Les délégués étudiants
• Vous serez amenés à élire deux délégués pour votre promotion, qui
seront vos porte-paroles auprès de la direction du département.

• L’élection aura lieu d’ici 1 mois au plus tard lors d’un cours magistral.
• Les délégués de chaque promotion participent aux réunions du
département.
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La suite de cette journée: ateliers numériques obligatoires
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6
Groupe 7
Groupe 8
Groupe 9

Lundi 07/09:
Lundi 07/09:
Lundi 07/09:
Lundi 07/09:
Lundi 07/09:
Lundi 07/09:
Mardi 08/09:
Mardi 08/09:
Mardi 08/09:

09h - 12h
09h - 12h
09h - 12h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h

salle 308 FLSH
salle 304 FLSH
salle 104 LC (Learning Center)
salle 308 FLSH
salle 304 FLSH
salle 104 LC (Learning Center)
salle 308 FLSH
salle 304 FLSH
salle 104 LC (Learning Center)

Attention: Il n’est pas possible de changer de groupe !
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Belle rentrée à toutes et à tous !!!!
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