COURS LANSAD SHS LV1 – au SCLV
Attention
Pour les étudiants en SHS (Histoire, Géographie, Histoire de l’Art,
Philosophie, Sciences du Langage) suivant le LANSAD 1 ANGLAIS LV1
uniquement. Les cours sont dispensés par le SCLV (Service Commun des
Langues Vivantes), qui se trouve au CLM (Centre des Langues et du
Multimédia) sur le site Carnot (à l’angle de la rue d’Amboise/rue Collomp, voir
plan).
L1 en Géographie, Histoire, Histoire de l’Art, Philosophie et Sciences du
langage.
 Pas de cours en S1.
 Les étudiants passeront un test en ligne début décembre afin de déterminer leur
niveau : pré-intermédiaire (A2), intermédiaire (B1), avancé (B2) et expérimenté
(C1) (sous réserve).
 L’inscription se fait en janvier, sur l’ENT – Scolarité - E-Groupes, code PAKYPZ.
 2h de cours hebdomadaires en S2 = 24 heures

L2 et L3 en Géographie, Histoire, Histoire de l’Art, Philosophie et Sciences du
langage.
 36 h de cours sur les deux semestres de l’année :
 12 cours de 1h30 par semestre.
 Inscription sur l’ENT – Scolarité - E-Groupes en septembre et janvier.
Les codes sont :

L2 : PHMJCM

L3 : HLTHFR

Les groupes de niveau seront mis en ligne et affichés au CLM le vendredi avant le début
des cours.
Toutes les dates d’inscriptions vous seront communiquées via l’ENT et par voie
d’affichage dans le hall du bâtiment du CLM.
Aucune inscription ne sera validée via E-Groupes.

Toutes les informations, la composition des groupes, les changements de groupe, les n°
de salle, le nom des enseignants, les cours concernant les TD d’anglais LV1 sont affichés
et dispensés au C.L.M.

Contenus des cours
Entraînement sur les 4 compétences (compréhension de l’oral et de l’écrit, production
écrite et orale).
L1 et L2 : Réactivation et consolidation des connaissances linguistiques, les cours
privilégient l’expression orale et la communication interactive, et visent à
développer l’autonomie dans l’apprentissage à travers des projets et tâches
réalistes (approche actionnelle); thématiques du CLES.
L3 : Travail linguistique sur des thématiques de culture générale liées aux disciplines des
étudiants.

Contrôle des connaissances
Contrôle continu 100%. L’évaluation a lieu sur les 2 semestres (sauf en L1) :
L1 : 1 écrit (50%) et 1 oral (50%) portant sur un projet à préparer.
L2 et L3 : contrôle continu tout au long de l’année (écrit et oral).

Les étudiants RS et AJAC sont soumis aux mêmes modalités d’évaluation que les
étudiants assidus. Les étudiants concernés sont priés de s’inscrire dans un groupe via EGroupes, de signaler leur condition et de contacter leur enseignant via le secrétariat.
2ème session : mêmes types d’épreuves. Ceux concernés doivent s’inscrire sur E-Groupes
ou contacter le secrétariat.

RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Responsable pédagogique pour l’URF LLSH : Mme Rosemary FARWELL
Rosemary.FARWELL@univ-bpclermont.fr
Secrétariat SCLV (inscriptions/questions administratives) : Mme Hélène SEGAUD
Helene.SEGAUD@univ-bpclermont.fr

OÙ SUIVRE LES COURS DU SCLV ?
PLAN DU SITE CARNOT
1 - BÂTIMENT CARNOT
NIVEAU 0 (côté cour)
b – Pôle Langues et Cultures Étrangères
Secrétariats de Langues/ Secrétariat LANSAD
Dpt d’Allemand
Dpt d’Anglais spécialistes/ LV2
Dpts d’Italien et d’Etudes Slaves
Dpts Espagnol et Portugais
NIVEAU 1 (côté Avenue Carnot)
Amphi Waltz/ Amphi Pascal
2 – BÂTIMENT PAUL COLLOMP
NIVEAU 1 (côté Paul Collomp)
Amphi Paul Collomp
3 – BÂTIMENT LE MANÈGE
Salles de cours et restaurant universitaire
4 – Centre des langues et du Multimédia (CLM) - SCLV
Etudiants SHS - Géographie, Histoire, Histoire de l’Art,
Philosophie et Sciences du Langage
NB : les amphis 1, 2 et 3 sont sur le site Gergovia.

