LIVRET de L’ÉTUDIANT
2020-2021

LANSAD

LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines
2020-2021

Les sigles utilisés dans le livret
LANSAD : LAngue pour Spécialistes d’Autres Disciplines. L’UE LANSAD est obligatoire
SCLV : Service Commun des Langues Vivantes
CLM : Centre des Langues et du Multimédia
UFR LCC (Langues Commerce et Communication), cours pour les départements de
LLCE et de LEA.
UFR LCSH (Lettres, Culture et Sciences Humaines), cours pour les départements de :
Études Européennes Internationales, Arts, Géographie, Histoire, Histoire de l’Art,
Philosophie, Lettres Modernes, Lettres Classiques et Sciences du Langage.
UE : Unité d’Enseignement ; chaque parcours est divisé en plusieurs UE, qui
regroupent un certain nombre d’enseignements. Chaque UE est affectée d’une
valeur en crédits.
CEAD : Centre d’Enseignement à Distance

Calendrier LANSAD année universitaire 2020/2021


Inscriptions sur e-groupes : du lundi 7 au mardi 15 septembre



Début des cours : lundi 21 septembre



Vacances d'automne : du samedi 24 octobre au lundi 2 novembre matin



Fin des cours : vendredi 4 décembre
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DISPOSITIF GÉNÉRAL
L’UE de LANSAD est obligatoire pour tous, de la licence 1 au Master 2.
Le choix de langue fait en L1 est maintenu en L2, L3 et Master.
Si, en L2, L3 et Master, vous souhaitez tout de même changer de langue, vous
devez faire une demande écrite et motivée de dérogation par courrier à la
directrice du SCLV, Madame Rocío PRADO-SÁNCHEZ : Rocio.PRADO@uca.fr

Attention : l’enseignement du LANSAD est semestrialisé.

LANSAD

Année

Caractère

L1, L2, L3, Master

Obligatoire

Le LANSAD
Les cours de LANSAD sont organisés par le SCLV au CLM.
-

ANGLAIS

Les étudiants seront testés en L1 en décembre (les cours en L1 ne commençant
qu’au 2e semestre), et les étudiants seront répartis selon leur niveau :
A2 (élémentaire), B1 (intermédiaire), B2 (avancé), C1 (expérimenté)
Ils garderont ce niveau au cours des 3 années, le but étant de les faire progresser
vers le niveau supérieur.
Les étudiants en L2, L3 et Master s’inscriront dans un cours au même niveau que
l’année précédente pour la rentrée 2020.
Les étudiants nouveaux entrants en L2, L3 et Master devront passer un test en
septembre afin de déterminer leur niveau.
Les programmes (et les Contrôles Continus) sont les mêmes pour tous les niveaux,
mais abordés différemment selon les capacités linguistiques des étudiants.
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-

AUTRES LANGUES (allemand, espagnol, italien, polonais, portugais, russe)

Il n’existe pas de test de niveau pour les autres langues. Les étudiants doivent se
renseigner directement auprès des enseignants référents s’ils ne connaissent pas leur
niveau.
Les cours pour les Licences 1 commencent, comme pour LANSAD anglais,
seulement au S2. Pour les autres étudiants, les cours commencent en septembre.

PLAN DE CARNOT
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LES NIVEAUX PROPOSÉS EN LANSAD
A1
(Débutant)
allemand

italien
polonais
portugais
russe

A2
(Élémentaire)
allemand
anglais
espagnol
italien
polonais
portugais
russe

B1
(Intermédiaire)
allemand
anglais
espagnol
italien
polonais
portugais
russe

B2
(Avancé)
allemand
anglais
espagnol
italien
polonais
portugais
russe

C1
(Expérimenté)
allemand
anglais
espagnol
italien
portugais

Toutes les dates d’inscriptions vous seront communiquées via l’ENT

COMMENT S’INSCRIRE ?
Les L1, L2, L3, Masters* doivent s’inscrire de la façon suivante :









Authentifiez-vous dans l’ENT (à l’aide de votre identifiant et de votre mot de
passe).
Allez dans l’onglet Pédagogie et cliquez sur eGroupes.
Cliquez sur S’inscrire avec un code.
L’interface vous demande un code.
Renseignez le code qui vous sera transmis à chaque semestre.
Pour l’anglais, cochez vos vœux, deux choix sont possibles. Veillez à bien
choisir des créneaux libres en fonction de votre emploi du temps.
Pour les autres langues, un seul choix est possible.
N'oubliez pas de bien valider.

*Masters : Attention, certains Masters (Histoire, Civilisation, Patrimoine ; DPEC
Action culturelle et Métiers du Livre ; Tourisme ; etc.) ont des cours d’anglais
spécifiques déjà intégrés dans leur emploi du temps. De ce fait, les étudiants ne
doivent pas s’inscrire en anglais par e-groupes, comme indiqué ci-dessus.
Renseignez-vous auprès de votre Master.
Comment faire pour consulter les listes définitives des TD ?
En principe, vous serez inscrit dans le groupe de votre choix, mais le gestionnaire
de cours peut modifier votre inscription, si le groupe choisi est trop demandé ou s’il
faut le fermer (par manque d’inscrits).
Les groupes de niveau seront mis en ligne et affichés au CLM le vendredi avant
le début des cours.
La composition des groupes, les changements de groupe, les n° de salle, le nom
des enseignants, les cours et/ou tout ce qui concerne les cours LANSAD sont affichés
au CLM et publiés dans vos cours en ligne (MOODLE).
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MODALITÉS DE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET DES
COMPÉTENCES
LANSAD – 1re SESSION -

Assidus : Contrôle Continu tout au long de l’année (écrit et/ou oral).

-

Régimes spéciaux d’enseignement (RSE) : Voir les modalités de contrôle des
connaissances et des compétences.

-

CEAD anglais et espagnol et allemand et portugais : Renseignez-vous auprès
de :
Madame Lisette FELIX
Lisette.FELIX@uca.fr
Tél. 04 73 40 85 31

LANSAD – 2e SESSION –
-

Un rattrapage par semestre en fin d’année universitaire.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Il est primordial de consulter votre ENT, ainsi que votre boîte mail étudiant, et de
passer régulièrement dans le couloir du secrétariat au CLM afin de regarder les
panneaux d’informations pour vous tenir régulièrement au courant.
1. Pour des renseignements concernant votre niveau de langue et toute question
pédagogique, contactez le référent LANSAD de la langue choisie :
Allemand : Madame Stéphanie CEELEN
Stephanie.CEELEN@uca.fr
Anglais : Madame Rosemary FARWELL et Madame Marie BOLTON
Rosemary.FARWELL@uca.fr
Marie.BOLTON@uca.fr
Espagnol : Monsieur Julien QUILLET
Julien.QUILLET@uca.fr
Italien : Madame Sonia PORZI
Sonia.PORZI@uca.fr
Portugais : Monsieur Ailton SOBRINHO
Ailton.PEREIRA_REZENDE_SOBRINHO@uca.fr
Langues slaves (Russe et Polonais) : Madame Ekaterina CENNET
Katia.CENNET@uca.fr
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2. Pour la gestion administrative de votre dossier LANSAD et les informations
générales en cours d’année (examens, etc.), contactez :
-

Secrétariat LANSAD Anglais :
Madame Hélène SEGAUD
Helene.SEGAUD@uca.fr

-

Secrétariat LANSAD Autres Langues que l’Anglais :
Madame Aurélie BROSSE
Aurelie.BROSSE@uca.fr
Monsieur Lucas FLEURY
Lucas.FLEURY@uca.fr

Heures de LANSAD par année
L1 :




Pas de cours au S1.
L’inscription se fait en janvier, sur l’ENT (Pédagogie > eGroupes)
2h de cours hebdomadaires en S2 = 20 heures

L2 et L3 :


40 h de cours sur les deux semestres de l’année : 20 h par semestre.

MASTERS :


20h de cours au premier semestre (2e semestre en M1/M2 Philo) ou bien 40h de
cours sur l’année en fonction de votre parcours.

Modification de l’organisation pour cause de mesures
sanitaires
En raison de l'épidémie de Coronavirus/COVID-19, les 10 semaines de cours pourront être
perturbées. Si les mesures de distanciation sociale sont toujours de rigueur, les TD de
LANSAD seront donc en hybride :
5 semaines en présence et 5 semaines à distance
Les groupes seront divisés en 2 sous-groupes qui alterneront en présentiel, semaine A et
semaine B. Un suivi par vos enseignants sera proposé pour les semaines à distance.
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