
Choix des groupes
en

Licence et Master de Lettres

IP-Rentrée
(Procédure d’inscription en ligne dans les groupes et TD)



La procédure d’inscription en ligne nommée IP-Rentrée concerne les
étudiant·es de Licence (première, deuxième ou troisième année) et celles et
ceux de Master (première année ou deuxième année) dans les spécialités
suivantes :

▪ Licence de Lettres modernes (LM) ;
▪ Licence de Lettres classiques (LC) ;
▪ Licence de Sciences du langage (SL) ;
▪ Master de Littérature française, générale et comparée (LFGC) ;
▪ Master de Philologie classique latine et grecque (PCLG) ;
▪ Master de Sciences du langage (SLAN).

Elle concerne également les étudiant·es du master des Cultures littéraires
européennes (CLEM) pour certains cours, ainsi que les étudiant·es venant
d’autres facultés et souhaitant choisir un cours ouvert aux non spécialistes.

IP-Rentrée utilise la plateforme Moodle, accessible à tout·e étudiant·e via son
environnement numérique de travail (Ernest).

Le présent mode d’emploi indique les étapes de cette procédure.



L’inscription dans IP-Rentrée vaut pour tous les cours soumis à choix, c’est-à-
dire principalement les groupes optionnels et les groupes de TD.
Elle concerne les semestres pairs de chaque année, autrement dit S2, S4 et S6
de Licence, ainsi que S2 de Master. Elle manifeste votre intention de participer
à un cours, et permet à l’enseignant de connaitre par avance le nombre de ses
étudiants.

Attention : La plateforme IP-Rentrée sera ouverte du 10 au 14 janvier 2022
inclus.

Préparez votre sélection en consultant l’offre de formation ainsi que le fichier
des horaires et salles de la Faculté (documents disponibles sur le site de la
Faculté des Lettres). Cela vous permettra de faire votre inscription dans de
bonnes conditions.

http://lettres.unistra.fr/offre-de-formation/offre-de-formation-2021-2022/
http://lettres.unistra.fr/scolarite/cours/horaires-et-salles-de-cours-2021-2022/


Pour commencer, rendez-vous sur votre bureau Ernest, menu Ressources >>
Documentation & pédagogie et accédez à la plateforme Moodle.

Vous pouvez également activer le lien direct :
http://moodle.unistra.fr

http://moodle.unistra.fr/


Ouvrez la page d’accueil de Moodle (votre «Tableau de bord»). Si l’IP-Rentrée
que vous recherchez est présent, cliquez sur le lien.
Sinon, cliquez sur l’étiquette «S’inscrire à un cours», tapez exactement IP-
Rentrée dans le champ Rechercher des cours et Validez.

N’oubliez pas de Valider!



L’exemple donné ici (S2 de LM) 
a été choisi en tant que 

démonstration. La procédure 
est la même  dans tous les cas.

La procédure  IP-Rentrée se présente en cinq modules différents, suivant le 
niveau concerné (L1, L2, L3, M1 ou M2). Cliquez sur l’année de diplôme qui vous 
concerne :

▪ L (pour Licence) ou M (pour Master)
▪ S2, S4 ou S6 (en L) pour Première, Deuxième ou Troisième année de Licence 
(semestres 2, 4 ou 6)
▪ S2 ou S4 (en M) pour Première ou Deuxième année de Master (semestre 2).



Après avoir cliqué sur le module de votre choix, vous arrivez sur sa page d’accueil.
Lisez le texte de présentation pour vous assurer que vous êtes au bon endroit.

Avant de commencer le choix des 
groupes, faites votre emploi du 

temps à l’aide du fichier des 
horaires et salles

qui correspond à votre diplôme.

http://lettres.unistra.fr/scolarite/cours/horaires-et-salles-de-cours-2021-2022/


Commencez la procédure d’inscription en choisissant une section à choix dans la 
liste et cliquez sur le lien.

Rappel : Cet exemple a été 
choisi en tant que démons-
tration. La procédure est la 
même  dans tous les cas.



Vous arrivez à la liste des groupes proposés dans le cours. Cliquez sur
l’étiquette qui correspond au groupe de votre choix. Sauf exception, un seul
choix est possible.

Liste des 
groupes

Étiquettes
de choix



Si vous regrettez votre choix, vous pouvez vous désinscrire et choisir un autre 
groupe. Vous pourrez également changer de choix plus tard, sous réserve qu’il 
reste de la place dans le groupe que vous souhaitez rejoindre.

Annulation du choix pour 
changement de groupe



Si ce choix vous convient, vous pouvez revenir à la page d’accueil du module et 
poursuivre la procédure d’inscription.

Attention : Aucune section à choix de votre liste n’est facultative ; vous devrez 
vous inscrire dans tous les choix de groupe répertoriés dans votre spécialité.

Il est possible de faire tous les choix de groupes en une seule fois (comptez 
entre 5 et 15 minutes tout compris) ou en plusieurs fois. Il suffira dans ce cas de 
revenir dans le module IP-Rentrée auquel vous êtes inscrit·e.



Cas particulier en Master : il arrive que certaines UE vous demandent de 
choisir deux ou trois cours dans une même liste. C’est à vous dans ce cas de 
veiller à vous inscrire dans deux ou trois groupes différents lors de chacun de 
vos choix successifs.

Pour toute amélioration à apporter, remarque à faire ou difficulté rencontrée, 
contactez

jpmeyer@unistra.fr

mailto:jpmeyer@unistra.fr

