
TD et GROUPES DE LANGUES LLCER Anglais 2022-2023 : 

L1 LLCER Anglais UHA FLSH 2022-23 : : 
Voir la liste nominative affichée sur notre site. Si vous ne figurez pas sur cette liste, merci de contacter 

Thomas Jauriberry (respojnsable L1,  thomas.jauriberry-dit-bulain@uha.fr) pour obtenir votre TD et groupe de 

Langue. A noter pour L1 Anglais : Groupes LFET les lundis : mélange de TD1 ou TD3 et Groupe de lanuge 2a ou 

2b. 

 

L2 LLCER Anglais UHA FLSH 2022-23 : : 
Répartition en TD des L2 en 2022-2023 : par DATE DE NAISSANCE 
Pour toute demande de modification, contacter Noëlle Cuny (responsable L2, noelle.cuny@uha.fr)  
FYI: for any modification, please let her know what group / TD you are in and what group / TD you 
have a need to move into and WHY  
 
TD1 L2 : par date de naissance : 1 Janvier- fin juin 

Groupe de langue 1a : born between 1 Janvier- 14 mars 
Groupe de langue 1b : born between 15 mars – fin juin 
 

TD2 L2 : par date de naissance 1 juillet – fin décembre 
Groupe de langue 2a : born between 1 juillet- 15 octobre 
Groupe de langue 2b : born between 16 octobre – fin décembre 

 

L3 LLCER Anglais UHA FLSH 2022-23 : 
Répartition en TD des L2 en 2022-2023 : par MOIS DE NAISSANCE 
Pour toute demande de modification, contacter Craig Hamilton (responsable L3, 
craig.hamilton@uha.fr)  
FYI: for any modification, please let him know what group / TD you are in and what group / TD you 
have a need to move into and WHY  
 
TD1 L3: students born in odd numbered months (January, March, May, July, September, November)  

Groupe de langue 1a : born in January, March, May, July  
Groupe de langue 1b:  born in September & November  

 
TD2 L3: students born in even numbered months (February, April, June, Aug, October, December)  
   Groupe de langue 2a : born in February, April, June, August  

Groupe de langue 2b : born in October, December  
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