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Préparation des inscriptions pédagogiques, 
réponses à toutes les questions et retrait des fiches de 
contrat pédagogique 
 

du lundi 2 au vendredi 6 septembre, 
de 8h45 à 11h00 et de 14h00 à 16h00 
Faculté des Lettres, Bâtiment Le Portique (côté rue), s. 416 

 
 

Présentation de la Faculté des Lettres, de ses instituts 
et de ses échanges internationaux. 
Présentation de l’AmLet et des activités culturelles 
le mardi 3 septembre à 10h00, Amphi 5 – Bâtiment Le Patio 
 
 

Présentation des parcours de licence et entretiens 
avec des enseignants de toutes les disciplines 
de la Faculté des Lettres 

Mercredi 4 septembre à 14h00 et jeudi 5 septembre à 10h30 
• Lettres classiques : salle 411 
• Lettres modernes : salle 412 
• Sciences du langage : salle 414 
[Les entretiens avec les enseignants de latin et de grec sont 
obligatoires, pour permettre l’affectation dans les groupes de niveau.] 

 

Test de niveau de latin 
Pour les étudiants ayant étudié le latin au lycée 
Jeudi 5 septembre de 16h30 à 18h30, Bât. Le Portique, s. 410 
 

 

Réunion d’information pour les étudiant·es 
en échange international (Erasmus, etc.) 
Faculté des Lettres, Le Portique (côté rue), s. 416 
Mardi 3 septembre à 14h00 

Entretiens individuels 
Mardi 3 septembre à partir de 15h00 
 
 

Réunion d’information 
concernant les inscriptions pédagogiques 
Mercredi 4 septembre de 10h30 à 12h00 
Amphi 4 – Bâtiment Le Patio 
 

Inscriptions dans les modules et les groupes de TD 
pour les étudiants entrant en première année 
Jeudi 5 septembre de 14h00 à 16h30 
Salle 414, bât. Le Portique 
 

 

Connaissance de l’Université et de ses outils 
Mercredi 4 septembre : De 13h30 à 17h 
Visite des bibliothèques (Le Portique et L’Alinéa) 
Durée de la visite : 30 minutes. 

[Inscription lors de la réunion d’information générale du 03-09] 

• Bibliothèque du Portique : Rendez-vous au 6e étage 
• Bibliothèque L’Alinéa : Rendez-vous au 4, rue Descartes 
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