5- Les UE d’ouverture
L’UE d’ouverture : une unité
d’enseignement particulière
Inscrite au 2nd semestre de la maquette
de 1ère année de licence de Lettres,
l’UEO a pour objectif l’acquisition de
compétences complémentaires, la
découverte
de
nouveaux
enseignements, la préparation à des
certifications nationales ou le renfort
d’une langue vivante par exemple.
Enseignement obligatoire, le choix et
l’inscription à celui-ci se fait courant
janvier selon la procédure émise par le
secrétariat pédagogique.

6- Les examens
Les aptitudes et l’acquisition des connaissances
sont appréciées soit par un contrôle continu et
régulier, soit par un examen terminal, soit par
ces deux modes de contrôle combinés (Cf. détail
des modalités de L1 Lettres en p. 43-44 du livret
pédagogique).
Deux sessions de contrôle des connaissances et
aptitudes sont organisées par semestre
d’enseignement : une première session de
contrôle des connaissances en fin de chaque
semestre et une session de rattrapage en juin.
Il n’y a pas d’inscription aux examens du
rattrapage. L’inscription est automatique pour
tous les étudiants autorisés à composer.

7- Contacts
- Secrétariat pédagogique Lettres
Christine Climent
Bureau TA 106
02.47.36.65.94
christine.climent@univ-tours.fr
- Scolarité UFR Lettres et Langues
Bureau TA 138
02.47.36.68.35
scolarite.lettres@univ-tours.fr
- Relations Internationales
Gestion des programmes d'échange Erasmus
(études et stages); aides financières à la
mobilité
erasmus@univ-tours.fr
- CROUS Orléans-Tours
Bourses et aides sociales, hébergement,
transport, restauration, jobs étudiants, …
www.crous-orleans-tours.fr
-

Licence 1
de Lettres
mode d’emploi
Une rentrée réussie en
6 points essentiels

1. L’inscription administrative
2. L’inscription pédagogique
[Citez votre source ici.]

3. L’Environnement Numérique
de Travail (E.N.T.) et l’emploi

MOIP (Maison de l’Orientation et de
l’Insertion Professionnelle)
moip@univ-tours.fr
http://www.univ-tours.fr/moip

4. Les absences

-

Service Universitaire des Activités
Physiques et Sportives (SUAPS)
suaps@univ-tours.fr
http://suaps.univ-tours.fr

5. Les UE d’Ouverture (UEO)

- Service de Santé Universitaire (SSU)
Des consultations spécialisées, confidentielles
et gratuites, des permanences d’une assistante
sociale.
60, Rue du Plat d'Etain BP 1205
Bâtiment H (1er étage)
02.47.36.77.00
ssu@univ-tours.fr

7. Contacts

du temps

6. Les examens

1- L’inscription administrative

2- L’inscription pédagogique

3- L’ENT et l’emploi du temps

Vous vous êtes inscrit au cours de l’été, vous
êtes officiellement étudiant de L1 Lettres de
l’Université François Rabelais de Tours !
Une carte d’étudiant et un certificat de scolarité
vous ont été remis : ces documents sont à
conserver.

Procédure obligatoire et complémentaire à
l’inscription
administrative,
l’inscription
pédagogique s’effectue dès la rentrée auprès du
secrétariat pédagogique.
Elle vous permet de définir votre choix pédagogique
en déterminant, pour chaque parcours, les unités
d’enseignement (UE) suivies au cours d’un semestre.
Elle conditionne également les examens de fin de
semestre.



Une adresse mail personnelle de type
prénom.nom@univ-tours.fr a été créée à cette
occasion. Ce sera désormais celle utilisée pour
tout contact : Vous devez donc impérativement
l’activer dès votre inscription en vous
connectant
à
l’ENT
(Environnement
Numérique de Travail).

www.univ-tours.fr puis ENT/Intranet

Désormais, l’ensemble des informations
relatives à votre formation et plus
particulièrement celles qui concernent les
réunions obligatoires de début d’année vous
seront transmises via cette adresse mail.

4- Les absences
La présence durant les cours est obligatoire. Un
contrôle de présence et d’assiduité est
systématique effectué par les enseignants.
En cas d’absence, un justificatif devra
impérativement être remis au secrétariat
dans les plus brefs délais
Les étudiants boursiers doivent être présents
aux cours et aux examens sous peine de voir
leur bourse suspendue et de faire l’objet d’un
ordre de reversement.

Que choisir ?
Des choix importants seront à faire en début de
chaque semestre.
Ces décisions, personnelles et réfléchies, seront
déterminantes dans la réussite de votre année et
auront une incidence importante sur la poursuite de
votre cursus.
Cette procédure, en 6 étapes, détermine
également votre affectation à un groupe
correspondant à votre profil d’étudiant
1

2

3

4

5

6

Choix du
parcours

Choix de
la langue
vivante

Choix et
niveau
de la
langue
ancienne

Option
facultative
d’un
parcours
additionnel

1er
semestre
LM
Choix de
l’UE16

2nd
semestre
Choix de
l’UE
d’ouverture

Arts du
spectacle
LV Italien
LV
Allemand
Relations
Intales

-

A choisir
parmi le
catalogue
d’UEO
de 2nd
semestre

Lettres
classiques
(LC)

Lettres
modernes
(LM)

(1)

Anglais
Allemand
Espagnol
Italien
Portugais

Latin
et
Grec (1)

Avancé ou
débutant

Latin
ou
Grec

Avancé ou
débutant

Littérature
jeunesse
ou Cinéma

Les deux langues anciennes sont obligatoires pour le parcours Lettres classiques

Qu’est-ce que l’ENT ?

C'est le site web (ent.univ-tours.fr)
de l’Université qui offre un point d'accès
unique et sécurisé à des services numériques
personnalisés concernant :
- vos courriels
- votre emploi du temps (avec votre n° de
groupe)
- votre dossier d’étudiant
- les calendriers et résultats d'examens
- les ressources documentaires (services de la
bibliothèque)

-

…

Formation à l’ENT
Une initiation à l’ENT est proposée à tous
les étudiants de L1 en début d’année. Pour
cela, adressez-vous à l’un des moniteurs
présent dans les salles informatiques libre
d’accès situées au 1er étage ou par mail :
moniteurs@listes.univ-tours.fr

Comment trouver mon emploi du temps ?
Visitez notre site web :
Accessible
[Adressedepuis
web] le menu supérieur horizontal de

votre ENT (Etudes puis Emploi du temps), il se
décline sous la forme d’une arborescence dont les
critères (dits « ressources ») sont à cocher selon
votre profil.
Exemple : Trouver l’emploi du temps du groupe 8
Etudiants / Lettres et Langues / Lettres / L1 Lettres /
Lettres modernes / L1 LM sans parcours / LV Anglais
latin débutant groupe (08)

