Réunion de rentrée
du portail 11:
Lettres, langues,
sciences du langage

Bienvenue dans le
portail 11

Vous êtes inscrit.es dans le portail 11
Le portail n°11 est aussi appelé le Portail Lettres, langues, sciences
du langage
Ce portail associe deux composantes

LESLA Lettres, langues, sciences du langage
http://lesla.univ-lyon2.fr/
Faculté des langues LLCER, LEA
http://langues.univ-lyon2.fr/

Qui sont vos
interlocuteur/trices?
Responsable pédagogique
Véronique Corinus Bureau B105 (sur rendez-vous)
veronique.corinus@univ-lyon2.fr
Gestionnaire de scolarité LESLA
Stéphanie Truchot Bâtiment B Bureau B129 04 78 77 23 54
portail11@univ-lyon2.fr
Coordinatrice des études
Céline Carmona
Bâtiment F
c.carmona@univ-lyon2.fr

Bureau F130 06 19 90 02 89

Vos interlocuteur/trices
Gestionnaire de scolarité LESLA
Stéphanie Truchot Bureau B129
portail11@univ-lyon2.fr

04 78 77 23 54

Horaires d'ouverture :
Mardi / Mercredi / Jeudi : 13h30-16h30
En cas d’absence, s’adresser à Florence CELLIER Bureau B108
- pour la langue transversale, s’adresser au Bureau OR36 ( secrétariat du Centre de langues)
https://cdl.univ-lyon2.fr/
- Pour les TIC, s’adresser au Bureau L161 (secrétariat de l’ICOM) tic@univ-lyon2.fr

Vos interlocuteur/trices
Coordinatrice des études
Céline Carmona
c.carmona@univ-lyon2.fr
Facebook et messenger

06 19 90 02 89

 Permanences (sans RDV) : mardi : 9h-12h

 Rendez-vous : mardi après-midi
jeudi toute la journée

En B105

En cas de questions ou de problème, à qui s’adresser ?
Centre
d’inscription
•Inscriptions
administratives
•Carte IZLY

ETIP
• Emploi du temps
• Inscription
pédagogique

Gestionnaire de
scolarité
• Absences
• Changement de
groupe
• Notes
• Contrat
pédagogique…

Responsable du
portail
• Questions
pédagogiques
• Fonctionnement
du portail…

Le contrat pédagogique
doit être vérifié, signé et
rapporté par l’étudiant.e
à son secrétariat.

Coordinatrice des
études
• Construction du
projet de
formation
• Orientation
• Réorientation
• Difficultés

Qu’est-ce qu’un
portail ?

14 Portails en licence 1ère année
Lettres, langues et sciences du langage

Médias, cultures et sociétés

MIASHS

Education, socialisation et langage

Institutions et société

Droit

Langues

Géographie – aménagement, histoire

Langages et communication

Psychologie et sciences cognitives

Economie, gestion et droit

Arts

Humanités

Sciences sociales

Qu’est ce qu’un Portail ?
Il s’agit d’une première année de Licence plurisciplinaire (c’est-à-dire composée de plusieurs disciplines ou
enseignements). Elle prépare à une 2ème année (MENTION DE LICENCE) dans une des disciplines suivies.

Mention de L2
Mention de L2

Mention de L2

Si la L1 est validée accès de plein droit dans
une des mentions de L2 associées à votre portail

PORTAIL

Le Portail 11
Le portail 11 combine trois disciplines : Lettres,
Il prépare à une 2ème

langues, sciences du langage.

année (mention de licence) dans une des disciplines suivies.
L2 Mention LANGUES

L2 Mention LETTRES

L2 Mention SCIENCES DU LANGAGE

PORTAIL
LETTRES - LANGUES - SCIENCES DU LANGAGE

Après le Portail 11, 6 mentions de licence, en 2ème année

Lettres

Lettres
Modernes /
Appliquées

Lettreslangues

Sciences
du langage

Langues

LEA

LLCER

Humanités
(lettres
classiques)

Le Portail 11
Le portail 11 combine trois disciplines : Lettres, langues, sciences du langage.
Il prépare à une 2ème année (mention de licence) dans une des disciplines suivies.

L2 Mention LANGUES
L2 Mention LETTRES

L2 Mention SCIENCES DU LANGAGE

PORTAIL
LETTRES - LANGUES - SCIENCES DU LANGAGE

Après la L2,

Sciences du
langage

Lettres
•

•

LLCER

en 3ème année

Lettres,
langues

LEA

Humanités

Linguistique et

•

Allemand

sémiotique

•

Anglais

étrangères

modernes-

classiques

Lettres

•

Arabe

appliquées

portugais (DPI

humanités

appliquées

•

Espagnol

Programme

Brésil)

•

Portugais

•

Allemand/Scandinave

•

Anglais/Allemand

•

Anglais/Scandinave

•

Espagnol/Portugais

•

Programme

Lettres
modernes

•

20 parcours-types possibles

Lettreshistoire de
l'art

•

international
Minerve

•

•

Langues

international

•

•

Minerve

Lettres

Lettres
modernes allemand

•

Lettres
appliquéesanglais

•

Lettres

Déroulement de
l’année

Organisation de l’année universitaire
Du 14 au 18 décembre

14 septembre

Semestre 1

12 semaines de CM et TD (contrôle continu)

1 semaine de
rattrapage de cours +
révisions

25 janvier

Semestre 2

Du 3 au 7 mai

12 semaines de CM et TD (contrôle continu)

1 semaine de
rattrapage de cours +
révisions

Du 11 au 22 janvier

Examens
terminaux
Jurys

Du 10 au 27 mai

Examens
terminaux
Jurys

30 juin

15 juin

Examens de rattrapage
du 1er et du 2nd semestre
Jurys les 7-8 juillet

Les enseignements

Architecture du portail 11
UE A1

UE B1

Lettres

Langues et
langages

PORTAIL
=
licence 1

6 ects

60 ECTS

Semestre 2

1 Unité d’enseignement transversal

UE C1

UE D1

UE TR1

Sciences du
langage

Sciences du
langage

Enseignements
transversaux

6 ects

6 ects

6 ects

6 ects

UE A2

UE B2

UE C2

UE D2

UE TR2

Lettres

Langues et
langages

Sciences du
langage

Lettres

Enseignements
transversaux

6 ects

6 ects

6 ects

6 ects

6 ects

Semestre 1
30 ECTS

4 Unités d’enseignement disciplinaires

30 ECTS

Semestre 1

UE A1 Littérature française
UE B1 Langues et langages

UE C1 Sciences du langage

CM
TD
CM
TD

Littérature française
Littérature française
Langues et langages en français
Langues et langages

CM
TD

Approche historique des langues et cultures
Analyse linguistique des textes littéraires
Langues anciennes (latin et grec) si choix du TD « Langues

au choix

anciennes » dans l’UE TR1

UE D1 Sciences du langage,
approfondissement
disciplinaire
UE TR1 Enseignements
transversaux

CM
TD

Linguistique et sémiotique : modèles et concepts
Linguistique et sémiotique : applications pratiques

TD

Méthodologie

au choix

Langue ancienne (Latin et grec) si choix du TD « Langues
anciennes » dans l’UE C1

1TD/2CL
Période
d’intégration

TD

Techniques de l’Information et de la Communication
(TIC)
Langue transversale (au choix parmi les langues proposées par le
Centre de langues)

Semestre 2

UE A2

Langue française

CM
TD
au choix

La langue dans l’histoire
La langue au présent
Langues anciennes (latin et grec) si choix du TD Langues anciennes
dans l’UE TR1

UE B2

Pratique de la langue

UE C2

Sciences du langage

UE D2

Lettres,
approfondissement

TD
TD
CM
TD
CM
TD

Initiation à la traduction : version
Initiation à la traduction : thème
Sémantique et lexique
Linguistique française
Littératures
Littératures

TD

Méthodologie

disciplinaire

UE TR1

Enseignements
transversaux

au choix

Langues anciennes (Latin et Grec) si choix du TD Langues anciennes
dans l’UE A2

6 TD
5 CL
TD

Techniques de l’Information et de la Communication (TIC)

Langue transversale (au choix parmi les langues proposées par le
Centre de langues)

3 enseignements de Lettres
Semestre 1
UE A1
Littérature française
Semestre 2
UE A2
Langue française

CM
TD

Littérature française
Littérature française

CM
TD

La langue dans l’histoire
La langue au présent

optionnel

UE D2

Lettres,
approfondissement
disciplinaire

CM

Littératures

TD

Littératures

Enseignements de Lettres :
UE A1 : LITTÉRATURE
Semestre 1

CM
TD

À travers l’étude d’œuvres d’époques différentes, ce
cours aborde l’évolution esthétique du genre narratif
tout en mettant l’accent sur les questions générales
de narratologie. Le cours vise également
l’apprentissage méthodologique de la technique de
l’explication de texte.
Responsable de L’UE : Myrtille Méricam-Bourdet

UE A1 : Littérature française

Semestre 1

CM
TD

La première séance est une séance de travail sur Madame
d’Aulnoy : venir avec l’œuvre (et l’avoir lue !).

Programme 2020-2021
– Madame d’Aulnoy, Contes de fées, C. Cagnat-Debœuf (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Folio Classique »,
2008, ISBN 978-2-07-040072-0.
– Voltaire, L’Ingénu, dans Zadig et autres contes, édition F. Deloffre et J. Van den Heuvel, Paris, Gallimard,
coll. « Folio classique » no 2347, 1992 ; ISBN 978-2-07-038481-5.
– Gustave Flaubert, Trois contes, P.-M. de Biasi (éd.), Paris, Flammarion, coll. GF, 2009. ISBN : 9782081229143.

Enseignements de Lettres :
UE A2 : LANGUE FRANÇAISE
La langue dans l’histoire

CM
La langue au présent

TD

Semestre 2

Connaissance de l’histoire de la langue française, sous le
double aspect de l’histoire externe (origines, formation et
extension du français ; enrichissement et normalisation du
français, XVIe - XVIIIe s.) et de l’histoire interne (naissance et
structuration de la réflexion sur la langue ; création des
premiers dictionnaires et grammaires).
Présentation du français moderne : éléments pour l’analyse de
la phrase (niveaux d’analyse, classes grammaticales et
fonctions syntaxiques de base) en lien avec une réflexion sur
l’orthographe grammaticale (accords, conjugaison) ;
morphologie lexicale (formation du lexique) centrée sur les
procédés de dérivation, composition et conversion auxquels
s’ajoutent d’autres modes d’introduction dans la langue
(emprunt, sigles, mot-valise). Les supports de travail sont des
textes d’origines diverses, non exclusivement littéraires.

UE A2 : Littératures
Semestre 2
Littératures

CM

Les relations entre l'auteur et son public, de l'invention de l'imprimerie à
l'ère des réseaux sociaux. Le cours s’appuie sur un florilège d’extraits, qui
sera mis à disposition des étudiant.es sur la plateforme Moodle.

Littératures

TD

Le programme varie selon le TD d’inscription
TD 1: à déterminer
TD 2 et 3: George Sand, Indiana
TD 4 et 5: V. Hugo, Le dernier jour d'un condamné, éd. Le livre de
poche, classiques (ed Guy Rosa, avec le récit et les préfaces de V. Hugo)

UE A1 : Littérature française

Semestre 2

CM
TD
Programme 2020-2021 Le programme varie selon le TD d’inscription
– George Sand, Indiana
–V. Hugo, Le dernier jour d'un condamné, éd. Le livre de poche, classiques (ed Guy Rosa et non pas Librio
qui ne comporte pas le récit et les préfaces de V. Hugo)

2 enseignements
de Langues
Semestre 1
UE B1
Langues et langages

CM
TD
au choix

Semestre 2
UE B2
Pratique de la langue

TD
TD

Langues et langages en français
Langues et langages (au choix parmi
anglais, allemand, espagnol, arabe,
portugais, italien)

Initiation à la traduction : version
Initiation à la traduction : thème

Référent langues (Portail Langues) : Sylvain Farge

Enseignements de Langues:
UE B1 : LANGUES ET LANGAGES

CM

TD

Semestre 1

En français : Comprendre la nature et le fonctionnement des langues
humaines en général, et de la / des langues étudiée(s) en particulier ; ce,
afin de structurer ses apprentissages de linguistique, Ce cours établit une
base pour les enseignements en sciences du langage.
4 séances - introduction à la psycholinguistique et à l’apprentissage des
langues (Heather Hilton)
4 séances – introduction à la sociolinguistique et à la communication
humaine (Véronique Lacoste)
4 séances - introduction à la linguistique générale (Luisa Fernanda Acosta
Cordoba)
Cours mutualisé avec le Portail Langues

En allemand, anglais, arabe, espagnol, portugais ou italien :
Remise à niveau et approfondissement dans la langue choisie

UE B2 : Pratique de la langue
Semestre 2

TD

Initiation à la traduction : version
Traduction de l’allemand, anglais, arabe, espagnol, portugais,
italien vers le français.

TD

Initiation à la traduction : thème
Traduction du français vers l’allemand, l’anglais, l’arabe,
l’espagnol, le portugais ou l’italien.

3 enseignements de
Sciences du langage
Semestre 1
UE C1
Sciences du langage

CM
TD
optionnel

UE D1

Sciences du langage,
approfondissement
disciplinaire

Semestre 2
UE C2
Sciences du langage

CM
TD

CM
TD

Approche historique des langues et
cultures
Analyse linguistique des textes littéraires

Linguistique et sémiotique : modèles et
concepts
Linguistique et sémiotique : applications
pratiques
Sémantique et lexique
Linguistique française

Référente SDL (Portail Langages et communication) :
Odile Le Guern

Enseignements de SDL:
UE C1 : SCIENCES DU LANGAGE

CM

TD

Semestre 1

Approche historique des langues et cultures :
Parcours historique des langues indo-européennes (en
partant des langues les plus anciennes) avec une insistance
particulière sur la production écrite dans chacune de ces
langues et ses conditions de réalisation.
Analyse linguistique des textes littéraires
Après quelques rappels de notions fondamentales pour l’analyse
linguistique, on étudie divers extraits de textes littéraires (prose et poésie
du XVIIe au XXIe s. ) en partant d’une étude linguistique privilégiant un
angle tout à tour syntaxique, sémantique, textuel, énonciatif, …. Chaque
notion linguistique mobilisée fera l’objet d’un rappel précis.

Référente SDL (Portail Langages et communication) :
Odile Le Guern

Enseignements de SDL:
UE D1 : SCIENCES DU LANGAGE

Semestre 1

Linguistique et sémiotique : modèles et concepts

CM

L’objet de ce cours est de s’intéresser non seulement aux langues, aux
signes linguistiques et à l’activité de parole, mais à toutes les formes de
langage, à toutes sortes de signes et aux diverses modalités de la
communication.
Linguistique et sémiotique : applications pratiques

TD

En résonance avec et en complément du CM, le cours proposera un
examen des éléments fondamentaux des disciplines consacrées à
l’étude des langages à travers la prise en compte de leurs différents
supports et manifestations culturels, afin de restituer un cadre
pratique aux modèles et aux théories.

Référente SDL (Portail Langages et communication) :
Odile Le Guern

Enseignements de SDL:
UE C2 : SCIENCES DU LANGAGE

CM

TD

Semestre 2

Sémantique et lexique
- la notion de sens : les domaines de la sémantique, le couple
sens/référence, les différents types de sens (symbolique, iconique,
lexical, grammatical, spécifique, générique, etc.), les différentes
conceptions de
la notion de sens.
- le lexique dans sa structuration externe,
principalement à travers les notions de champs et de relations
lexicales. Seront ainsi abordées des
notions comme l’homonymie, la synonymie, l’antonymie,
l’hypo/hyperonymie, etc.

Linguistique française

3 enseignements
transdisciplinaires
Semestre 1
UE TR1

Enseignements
transversaux

TD
au choix

Méthodologie
Langue ancienne (Latin et grec)

CM et TD

Techniques Informatiques et Communication (TIC)

TD
Semestre 2
UE TR2
Enseignements
transversaux

Langue transversale (au choix parmi les langues proposées
par le Centre de langues)

TD
au choix

Méthodologie
Langue ancienne (Latin et grec)

CM et TD

Techniques Informatiques et Communication (TIC)

TD

Langue transversale (au choix parmi les langues proposées
par le Centre de langues)

Enseignements transversaux:
MÉTHODOLOGIE

TD

Semestres 1+ 2

 Le TD de méthodologie, au premier et au second semestre,
accompagne les étudiants dans leur entrée à l'Université,
dans l'acquisition et l'approfondissement de méthodes de
travail rigoureuses, indispensables à la réussite en licence. Il
apporte des savoir-faire transversaux mobilisables dans
l'ensemble des cours disciplinaires, et met l'accent sur les
techniques d'expression, à l’écrit comme à l’oral.
 Organisé autour d'un thème, le cours de méthodologie met
en lien les différentes disciplines du portail. Chaque séance
fait alterner des mises au point et conseils délivrés par
l’enseignant avec des exercices d’application.

Référent TIC : Carlos Crispim
Carlos.CrispimJunior@univ-lyon2.fr
UE TR1/2 : Techniques d’Information et
de Communication
Semestres 1 + 2

TD

CL

- Gérer son rapport à l’informatique: informatique et vie
privée, vie numérique à Lyon, messagerie web (Outlook) et
plateforme de cours
Acquérir les bases du traitement de texte, acquérir les
bonnes pratiques
- Maitriser les bases de l’utilisation d’un tableur
.
- Savoir créer un support de présentation, maîtriser les
bonnes pratiques

UE TR1/2: Langue vivante
transversale

TD

Semestres 1+ 2

Cette langue doit être différente de la langue « disciplinaire ». Elle peut ouvrir au
Certificat de Compétences en Langues de l‘Enseignement Supérieur

Centre de langues – bâtiment O – Bureau OR36
https://cdl.univ-lyon2.fr/

LV2 proposée par le Centre de Langues
Année universitaire 2019-2020
Le Centre de Langues propose aux étudiant.e.s de licence de suivre, en plus de la langue transversale obligatoire, un
cours dans une autre langue (LV2) en qualité d’auditeur/auditrice libre.
Vous pourrez ainsi choisir un cours de LV2 dans différents niveaux : A1 (débutant), A2 (faux-débutant), B1
(intermédiaire), B2 (intermédiaire-avancé) ou C1 (avancé).
Attention:
• Vous ne serez accepté.e en cours qu’en fonction des places disponibles.
• En tant qu’auditeur/auditrice libre, vous n’apparaitrez pas sur la liste officielle de l’enseignant.e
• Vous ne serez pas noté.e.
• Vous pourrez toutefois demander une attestation de suivi de cours à votre enseignant.e.

N’hésitez pas à consulter le site du Centre de Langues et à nous suivre sur les réseaux sociaux:

https://cdl.univ-lyon2.fr

@cdl_lyon2
@centredelangueslyon2

Centre de Langues – bâtiment O – campus porte des alpes à BRON

Langue des Signes Française (LSF)
proposée par le Centre de Langues
Année universitaire 2019-2020
Le Centre de Langues propose aux étudiant.e.s de licence de suivre, en plus de la langue transversale
obligatoire, un cours de langue française des signes (LSF)
Attention:
• Inscriptions en ligne du 05 au 15 septembre 2019 (lien sur cdl.univ-lyon2.fr)
• Vous ne serez accepté.e en cours qu’en fonction des places disponibles.
• Vous pourrez bénéficier de points bonus qui s’ajouteront à votre moyenne semestrielle
• Les points bonus ne sont pas cumulables (sport, stage volontaire, …)
• Vous ne pourrez pas demander de dispense d’assiduité en LSF
N’hésitez pas à consulter le site du Centre de Langues et à nous suivre sur les réseaux sociaux:

https://cdl.univ-lyon2.fr

@cdl_lyon2
@centredelangueslyon2

Centre de Langues – bâtiment O – campus porte des alpes à BRON

L’option « Latin-Grec»
Semestres 1+ 2

TD

 Le portail offre la possibilité de suivre une option « Lettres anciennes : Latin+
Grec » tout au long de l’année:
- 2 TD de latin
- 2 TD de grec
Ces quatre TD se substituent à d’autres enseignements optionnels proposés
dans le portail : Analyse stylistique (SDL) au S1, Langue française au présent au
S2, ainsi que les cours de méthodologie de transversale aux S1 et S2

L’option « Latin-Grec»
Semestre 1
UE C1 Sciences du
langage

UE TR1 Enseignements
transversaux

CM
TD
au choix

Approche historique des langues et cultures
Analyse linguistique des textes littéraires
Langues anciennes (latin et grec)

TD
au choix

Méthodologie
Langue ancienne (Latin etu grec ; option
possible si choix du TD « Langues anciennes »
dans l’UE C1)
TIC

CM et TD
TD

Langue transversale (au choix parmi les langues
proposées par le Centre de langues)

Option « Latin-Grec »
Semestre 2
UE A2 Langue française

UE TR2 Enseignements
transversaux

CM
TD
au choix

La langue dans l’histoire
La langue au présent
Langue ancienne (Latin et grec )

TD
au choix

Méthodologie
Langues anciennes (Latin et grec) ; option
possible si choix du TD Langues anciennes
dans l’UE A2)
TIC

TD
TD

Langue transversale (au choix parmi les langues
proposées par le Centre de langues)

Option Latin - Grec

Semestres 1+2
Pour tous renseignements : anne.fraisse@univ-lyon2.fr

latin
grec

Niveau débutant ou confirmé pour chaque langue
Cours sur les Quais, le mercredi et le jeudi, 36h par langue et par semestre
Cours mutualisés avec le Portail Humanités (Lyon 2) et le Portail Lettres,
langues, philosophie (Lyon 3)
Possibilité de poursuivre en L2 Humanités (Lettres classiques)
Merci de nous laisser votre nom, niveau, et adresse électronique (même
provisoire)

Les bonnes pratiques

Bonnes pratiques

Solliciter ses enseignants

N’hésitez pas à vous rapprocher de vos enseignants:

•Votre enseignant.e de TD (ou de CM)
→ questions concernant ce cours précis …
•Votre enseignant.e de méthodologie
→ questions plus générales de méthode, d’organisation …
• Vos référents disciplinaires
→ questions concernant votre année…
Lettres: Véronique Corinus veronique.corinus@univ-lyon2.fr
Langues: Sylvain Farge
sylvain.farge@univ-lyon2.fr
SDL: Odile Le Guern
odile.leguern@univ-lyon2.fr
TIC: Carlos Crispim
carlos.CrispimJunior@univ-lyon2.fr

Bonnes pratiques
Modalités de communication

- Discussion avant ou après le cours (de préférence)
- Rendez-vous
- Questions par courriel
♦ Ecrire les jours ouvrés
♦ Se demander avant
- quel.le est l’interlocuteur.trice approprié.e ?
- la question est-elle d’ordre individuel ou collectif ?
♦ Ne pas oublier
- de se présenter (année, cours…)
- de signer son courriel

Bonnes pratiques
Se tenir informé.e
-

Consultez régulièrement
♦ le site de la composante : programmes, calendrier, absence
événements…
♦ votre boite mail Lyon 2 où vous sont adressés des courriers
électroniques.
prénom.nom@univ-lyon2.fr
Vous pouvez également rediriger votre courriel sur votre
adresse personnelle depuis votre Webmail.

Bonnes pratiques
Fréquenter la Bibliothèque
Universitaire (BU)

Où ?
Bron : campus Porte des Alpes
À partir de novembre 2020

Info Covid : pour rester travailler à la
BU, il faut réserver sa place sur
Affluences (appli ou site)
AVEC SON ADRESSE MAIL DE LYON 2

Chevreul : campus Berges du Rhône,
10 rue Chevreul, derrière l’hôpital

Horaires
Chevreul :
Du 7 au 11 septembre
Du lundi au vendredi
10-18h
Du 14 au 26 septembre

Du lundi au SAMEDI
10-18h

A partir du 28 septembre
Du lundi au vendredi
9-22 h
Samedi et Dimanche
10-18h

Bibliothèque électronique
www.univ-lyon2.fr > bibliothèques
Oubliez Google ! Ici, milliers de livres et articles
en ligne, gratuit avec vos logins Lyon 2

Validation des
enseignements

UE A1

UE B1

UE C1

UE D1

UE TR1

Lettres

Langues et
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CM + TD

TD + TD

CM + TD

CM + TD

CM + plusieursTD

Semestre 1
CM + TD

PORTAIL
=
licence 1
Semestre 2

CM + plusieursTD

Les enseignements (CM et TD) peuvent être évalués
- en contrôle continu (CC): par plusieurs notes obtenues durant les 12 semaines de cours, à
l’écrit et/ou à l’oral
- en examen terminal (ET): par une note obtenue à la fin du semestre
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Lettres

Enseignements
transversaux

CM + TD

TD + TD

CM + TD

CM + TD

CM + plusieursTD

Semestre 1
CM + TD

PORTAIL
=
licence 1
Semestre 2

CM + plusieursTD

Les L’assiduité est obligatoire, également pour les enseignements dispensés en ligne. Toute
absence devra faire l’objet d’un justificatif communiqué à l’enseignant.e et/ou au secrétariat.
A la 2ème absence constatée, après décision de l’enseignant.e en charge de l’élément
pédagogique, l’étudiant.e ne bénéficie plus du contrôle continu, les notes éventuelles sont
annulées, il/elle devra se présenter à l’examen terminal.
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CM + TD

TD + TD

CM + TD

CM + TD

CM + plusieursTD
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CM + TD

PORTAIL
=
licence 1
Semestre 2

CM + plusieursTD

On peut valider un élément pédagogique (EP), une unité d’enseignement (UE), un semestre ou
l’année
- par capitalisation = toutes les notes sont égales ou supérieures à 10/20.
- par compensation = certaines notes sont égales ou supérieures à 10/20 et d’autres sont
inférieures à 10/20, mais la moyenne est égale ou supérieure à 10/20

UE A1

UE B1

UE C1

UE D1

UE TR1

Lettres

Langues et
langages

Sciences du
langage

Sciences du
langage
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6 ECTS

6 ECTS
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UE A2

UE B2
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UE D2
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Langues et
langages
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langage

Lettres

Enseignements
transversaux

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

Semestre 1

licence 1
=
60 ects

30 ECTS

Semestre 2
30 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

La validation se fait par un système de points appelés ECTS (European Credit Transfer System)
UE = 6 points un semestre = 30 ECTS une année = 60 ECTS.
Pour passer en L2, il suffit d’ avoir validé 48 ECTS (= 8 UE), les ECTS manquant devant être validés
l’année suivante (1 ou 2 UE). L’étudiant a alors le statut d’AJAC (AJourné Autorisé à Composer)

Comment réussir sa
Licence 1?

CONSEILS POUR REUSSIR

Les facteurs de réussite

S’adapter à l’université
Garder le bon équilibre entre les cours et les expériences (jobs, stages…)

S’impliquer dans les études : assiduité aux cours, travail personnel régulier
Créer des liens, des réseaux
Repérer et reconnaître ses interlocuteur.rice.s
Vivre des projets

S’interroger sur la finalité de ses études…

Coordinatrice des études

Ses
missions

La vie étudiante
Votre projet de formation
Votre (ré)orientation
L’organisation de votre travail…

Accompagner
Aider
Informer

Permanences : mardi 9h-11h
Jeudi 9h-10h30
RDV : mardi, jeudi
B105, PDA

Vous avez
des
questions
sur :

Pour y
répondre

Céline CARMONA
06.09.90.02.89
c.carmona@univ-lyon2.fr

Permanences
RDV
Suivi individuel
Ateliers

Facebook/messenger Céline

Coordinatrice

LES GUIDES

Le guide des portails
Le livret d’accueil
du portail 11 :
en ligne sur le site
de la composante
LESLA

LE SCUIO-IP
Pôle Orientation & Réussite

Pôle Stages & Insertion

LIEU : CAMPUS PORTE DES ALPES
Bât B (RDC)
Tel. : 04 78 77 23 42

LIEU : CAMPUS PORTE DES ALPES
Bât F (RDC)
Tel. : 04 78 77 26 04

Espace Documentation
(formations - métiers - insertion professionnelle)

Prenez rendez-vous via le formulaire en ligne sur l’intranet, https://univ-lyon2.fr/ > rubrique L’essentiel
> (Ré)Orientation ou Stages – Emplois :

Le parrainage / marrainage c’est quoi?

1

• Pour les étudiants en Portail L1 issus de bac Pro et Techno
• Durant le 1er semestre, un accompagnement personnalisé par un parrain/une
marraine de L3, M1 ou M2, de la même filière
• Des RDV hebdomadaires fixés entre le.a filleul.le et son parrain/sa marraine

22 •

Pourquoi rejoindre le dispositif?
 Acquérir les méthodologies de travail universitaire
 Mieux comprendre et approfondir les contenus de cours
 Une meilleure intégration à l'Université Lyon 2

• Premiers inscrits, premiers parrainés!

Pour
s’inscrire :

Géraldine du CREST
SCUIO-IP - Pôle Orientation et Réussite - B014
04 78 77 31 00 geraldine.du-crest@univ-lyon2.fr

L’Université Lumière Lyon 2
vous souhaite

une très bonne année universitaire 2020-2021

