
 

 
 

Guide de l’étudiant·e 

S’inscrire à la Faculté des Lettres 
 
 

Avant votre inscription, assurez-vous d’avoir correctement suivi l’une des différentes procédures 
d’admission nécessaires (Parcoursup, DAP, E-candidat, Campus France, etc.). 

 

L’inscription se fait en 3 étapes : 
 
 
 
 
 

→ Pour être inscrit·e à l’Université de Strasbourg et obtenir le statut d’étudiant·e. 
Cette inscription peut se faire intégralement sur internet à partir du 05/07/2019 ou par prise de 
rendez-vous sur le site www.unistra.fr. 

 
 
 
 
 
 

→ Pour avoir une place dans les différents groupes de TD et les cours optionnels. 
Pour les étudiant·es en première année, cette inscription a lieu le 05/09/19 à 14H, s. 414, au Portique. 
Pour les étudiant·es des années supérieures, cette inscription se fait sur la plateforme Moodle, à partir 
du 3 septembre (L2 et L3) ou du 4 septembre (M1 et M2). 

 
 
 
 
 
 

→ Pour indiquer à l’administration les cours qu’on a choisis et s’inscrire aux examens. 
Pendant la semaine de prérentrée, chaque étudiant·e retire une fiche pédagogique en salle 416 
(Portique). Cette fiche doit être complétée avec tous les choix de cours, et déposée en salle 409 aux 
dates et heures suivantes :  

L1 : le 07/10 — L2 : le 08/10 — L3 : le 10/10 — Masters : le 11/10 (8h30-12h00 et 13h30-16h00) 
 
 
 
 
 

À la Faculté des Lettres, une partie de l’emploi du temps est constituée par l’étudiant·e. De 
nombreux cours sont proposés au choix, avec différentes options et groupes de niveaux. C’est à 
chacun·e d’établir son propre programme. Pour cela, il convient de consulter les guides pédagogiques 
du 1er semestre sur le site de la Faculté : http://lettres.unistra.fr 

Ces guides regroupent tous les cours proposés, ainsi que le nombre de modules à choisir. Reportez 
soigneusement ces choix lors de votre inscription dans les groupes de TD, ainsi que sur votre contrat 
pédagogique. 

 
.../... 

L’inscription administrative 

L’inscription dans les groupes de TD (« IP cours ») 

L’inscription pédagogique (« IP examens ») 

Créer son emploi du temps 

http://www.unistra.fr/
http://lettres.unistra.fr/


 

 
 
 

Ce contrat est essentiel, il permet au secrétariat de vous inscrire aux examens des cours que vous 
aurez choisis ; il permettra également à vos enseignants de suivre votre parcours, et d’en discuter avec 
vous ou de l’aménager si cela s’avère nécessaire. Complétez votre fiche avec le plus grand soin, à l’aide 
des codes de cours (ex : LT23AM12). 

Vous aurez ensuite quelques jours pour vous assurer que vous avez fait les bons choix, et 
éventuellement en changer. Puis, durant la semaine du 7 octobre, vous apporterez votre contrat signé. 
Ce contrat a valeur d’engagement : vous vous engagez à passer les examens des cours que vous avez 
choisis. 

 

 
 
 

À l’université, l’enseignement des langues vivantes étrangères est coordonné par l’Espace Langues 
du Patio (voir ci-dessous) pour l’anglais et l’allemand, ou par le département de langue concerné pour 
toute autre langue (voir languesdumonde.unistra.fr). 

Les inscriptions dans les groupes de langue ont lieu du 05 au 16 septembre 2019. Elles ne se 
déroulent pas à la Faculté des Lettres. 

 

ESPACE LANGUES du PATIO : https://www.unistra.fr/index.php?id=25190 
Les cours d’anglais et d’allemand pour non spécialistes (LanSAD) sont proposés : 
• au CRAL (Centre de Ressources et d’Apprentissage des Langues) 

→ voir le site http://lansadmin.unistra.fr pour inscriptions et rendez-vous tests de niveaux 
• au département d’études allemandes 

→ voir le guide pédagogique des enseignements pour non spécialistes 
sur le site du département d’études allemandes [http://www.unistra.fr/index.php?id=323] 

• au département d’études anglophones 
→ voir le guide pédagogique des enseignements pour non spécialistes 
sur le site du département d’études anglophones [http://www.unistra.fr/index.php?id=322] 

 

PROCÉDURE D’INSCRIPTION 
Sur le site de l’Université => Formation => Nos formations => Apprendre les Langues 
Suivez la procédure d’inscription qui correspond à votre situation 

 

CONTACTS 
Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter le secrétariat du Pôle LanSAD : 
lansad-contact@unistra.fr. Le Patio, bâtiment 5, 2e étage 

 

ACCUEIL DE RENTRÉE 
Du 05 au 16 septembre 2019 – Le Patio, bâtiment 5, 2e étage, salle 29 

 
 
 
 

Plusieurs options vous sont proposées par la Faculté des Lettres. Vous pouvez toutefois, si vous le 
souhaitez, prendre une option dans une autre faculté (Arts, Musique, Histoire, INSPÉ, Langues, etc.) 

Attention, c’est à vous dans ce cas d’effectuer les différentes démarches : renseignez-vous auprès 
de la faculté concernée, vérifiez si le cours est ouvert aux non spécialistes, s’il comporte le bon nombre 
de crédits, et informez-en votre service de scolarité. Pour vous aider dans vos démarches : 

– l’accueil de la prérentrée (du 2 au 6 septembre salle 416) 
– la réunion d’information de prérentrée (mardi 3 septembre) 
– l’Amlet, l’amicale des étudiants en lettres (bureau 516 au Portique) 
– lL’Agora de l’étudiant, au Platane 
– le site de la faculté des lettres https://lettres.unistra.fr 

Établir son contrat pédagogique 

Choisir une langue vivante 

Choisir une option 
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