FICHE DE CONFIRMATION D’INSCRIPTION LV3 OU LV RARE 2018-2019
Les étudiants inscrits en 1ère, 2è et 4è année ont la possibilité de suivre une langue non enseignée à l'IEP au titre
de leur 3ème langue vivante facultative ou au titre d’une langue obligatoire du diplôme (« LV rare »), dans l’une
des composantes de l’Université de Strasbourg (Faculté des Langues, Ecole de Management). Pour toute info,
voir la « Notice d’information sur les langues rares et la LV3 ».
Vous devez suivre la procédure suivante:
1.

Pour la Faculté des Langues, vous devez vous renseigner sur l'offre de formation en langues dès que possible.
Pour l’Ecole de Management, vous devez au préalable vous inscrire auprès de Mme Aquatias (bureau 401) entre le 12 et le 20
septembre 2018, aux horaires de permanence qui seront indiqués sur le site, afin qu’elle prenne votre demande en compte.
Seuls les cours de langue (et non des cours en langue étrangère ou de civilisation sur le pays) enseignés sur les deux

semestres de l’année universitaire, d’un volume horaire comparable au volume horaire des cours dispensés à l’IEP (soit
40heures par langue), seront validés.
2.

Faire remplir la présente fiche (cadre A) par le département de langue de la faculté des langues.
Attention à respecter les modalités d'inscription du département de langue concerné (délais et numerus clausus dans certains
départements)

3.

Déposer la fiche à Mme Aquatias, Directrice des Etudes (bureau 401) durant ses permanences ou dans la boîte à lettres du
bureau 405, au plus tard le 19 octobre 2018, pour validation.

4.

Sauf avis contraire de Mme Aquatias, le dépôt de cette fiche vaut confirmation définitive de votre inscription en LV3. En
l’absence de notes vous serez considéré comme défaillant.

Cadre A - CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION DU DEPARTEMENT D’ACCUEIL
Nom du référent administratif : ................................................................................. courriel : ..................................................................................................................
Langue étudiée : ...............................................................................................................
Intitulé du cours de langue : .............................................................................................................................................................................................................................................
Niveau : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code apogée :.............................................................................................................................. Enseignant : .................................................................................................................
Cachet du département d’accueil

Cadre B – CADRE RESERVE A L’Etudiant
Nom de l'étudiant : .......................................................................................................... Prénom ...................................................................................................................
N°étudiant : .......................................................................................................................... Année (1a, 2a ou 4a) : .......................................................................................
Nombre d’années d’étude antérieure de la langue :

A Strasbourg, le ……………………………………

Signature de la Directrice des Etudes :

Niveau :  Débutant

 Faux débutant

Signature de l’étudiant (e) :

 Intermédiaire  Avancé

