LIVRET de L’ÉTUDIANT
2016-2017

LANSAD

LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines

Les sigles utilisés dans le livret
LANSAD : LAngue pour Spécialistes d’Autres Disciplines.
L’UE LANSAD 1 est obligatoire
L’UE LANSAD 2 est optionnelle.
LLCE : Langues, Littératures et Civilisations Étrangères. Il s’agit des départements
de Langues vivantes de l’UFR LLSH.
LLSH : Lettres, Langues et Sciences Humaines. L’UFR LLSH (ou UFR Lettres)
regroupe les départements de Lettres, de LLCE et de SHS.
SHS : Sciences Humaines et Sociales. Il s’agit des départements de Géographie,
d’Histoire, d’Histoire de l’Art, de Philosophie et de Sciences du Langage de l’UFR
LLSH.
SCLV : Service Commun des Langues Vivantes. Situé au Centre des Langues et du
Multimédia (CLM), il dispense les cours d’anglais LV1 aux étudiants de SHS de
l’UFR LLSH et aux autres UFR.
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.

DISPOSITIF GÉNÉRAL
OÙ SUIVRE LES COURS
COURS SUIVIS AU POLE LANGUES
COMMENT S’INSCRIRE
DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE
RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
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DISPOSITIF GÉNÉRAL
Le LANSAD
http://lettres.univ-bpclermont.fr/article989.html
● UE de LANSAD 1 est obligatoire pour tous (voir Powerpoint L1)
Le choix de langue fait en L1 est maintenu en L2 et L3.
Si en L2 ou en L3, vous souhaitez tout de même changer de langue, vous devez
faire une demande écrite et motivée de dérogation à :
Mme le Doyen de l’UFR LLSH, 29 boulevard Gergovia, 63000 Clermont-Ferrand.
● LANSAD 2 est optionnelle. La langue choisie peut être suivie par tous les
étudiants de L2 et L3 dans le cadre de –
l’UE PPE en S4 et
l’UE libre en S6 (Voir Powerpoint L2 et L3)
Attention : l’enseignement du LANSAD 1 et 2 est annualisé – c’est-à-dire
que les cours ont lieu toute l’année.
● CULTURE ÉTRANGÈRE. Anglais, Espagnol, Portugais, Italien (sous réserve
de 10 inscrits), Russe (sous réserve de 10 inscrits), Polonais (sous réserve de 10
inscrits)
L’UE Culture Étrangère associe
et

- une heure de CM hebdomadaire
- une heure de TD hebdomadaire.

Ce cours privilégie un travail plus approfondi ; elle s’adresse à des étudiants
motivés, en nombre limité, qui souhaitent développer leurs connaissances de la
culture (civilisation et/ou littérature) de la langue étudiée en LANSAD 1 :
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Année

Caractère

LANSAD 1

L1, L2, L3

Obligatoire

LANSAD 2

L2, L3
UE PPE
ou
UE LIBRE
L2, L3 dans le
cadre
de l’UE PPE
ou
de l’UE LIBRE

Facultatif

CULTURE
ETRANGÈRE

Facultatif

Attention :
- Les étudiants en Culture et Patrimoines (Parcours Livres et Parcours
Tourisme) suivent du LANSAD 1 (anglais obligatoire) ET du LANSAD 2
(Allemand, Espagnol ou Italien) dès la L1.
- Les étudiants en Licence Etudes Européennes Anglophones L2 suivent
obligatoirement une LANSAD (Russe ou Polonais) dans le cadre de l’UE
PPE.
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OÙ SUIVRE LES COURS ?

CONSULTEZ IMPERATIVEMENT le fichier OÙ SUIVRE LES
COURS sur la page web lansad avant de poursuivre la lecture de
ce livret
http://lettres.univ-bpclermont.fr/article989.html

 Pour les étudiants qui vont suivre les cours au Pôle Langues, poursuivez la
lecture de ce livret.
 Pour les étudiants qui suivront les cours au SCLV au CLM, consultez le
fichier LIVRET ANGLAIS- 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
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)
NB : les amphis Agnès Varda , 2 et 3 sont sur le site Gergovia.
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COURS SUIVIS au POLE LANGUES
LES NIVEAUX PROPOSÉS EN LANSAD 1
Débutant
Allemand
Italien
Polonais
Portugais
Russe

Intermédiaire
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Polonais
Portugais
Russe

Avancé
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Polonais
Portugais
Russe

Expérimenté
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Portugais

LES NIVEAUX PROPOSÉS EN LANSAD 2
Débutant
Allemand
Polonais
Portugais
Russe

Intermédiaire
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Polonais
Portugais
Russe

Avancé
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Polonais
Portugais
Russe

Expérimenté
Allemand
Anglais
Espagnol
Italien
Portugais

- Changement de niveau
Tout étudiant peut changer de niveau en faisant une demande de dérogation
auprès du référent de la langue concernée. Contactez Mme Machanek au
secrétariat, bureau A5 (Carnot).
- Passage au niveau supérieur
Pour passer au niveau supérieur, vous devez valider l’UE avec 10/20.
- Changement de langue
Vous pouvez changer de langue uniquement entre le S1 et le S2 en L1. Il faut,
pour valider ce changement, remplir la demande de changement de langue.
Contactez Mme Machanek au secrétariat, bureau A5 (Carnot).
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COMMENT S’INSCRIRE ?
* Pour vous inscrire en LANSAD 1 et LANSAD 2, PPE et UE LIBRE vous
devrez utiliser l’ENT et l’application EGroupes.
E-Groupes sera ouverte du 5 septembre 8h00 au 16 octobre 23h00.
PROCEDURE ETAPE 1
Les L2 et L3 et tous ceux qui ont un compte sur l’ENT, doivent s’incrire
avec leurs identifiant.
Pour les étudiants nouvellement arrivés (bacheliers de cette année, ou les
extérieurs suivez la procèdure suivante :
 Création d’un compte provisoire avec votre adresse mél personnelle de
préférence avant la date d’ouverture des inscriptions.
o Allez sur http://ent.univ-bpclermont.fr/egroupes/td
o Cliquez sur ‘Créer un compte’ (sans renseigner les champs au-dessus)
o ‘nom’ et ‘prénom’ : renseignez ces deux champs
o ‘email’ : Utilisez une adresse mél perso (wanadoo, orange, gmail, yahoo,
etc.)
o Question : Répondez à la question
o ‘Enregistrer’ - Vous serez dirigé directement vers l’application.
o Si vous créez ce compte avant la date d’ouverture des inscriptions, vous
ne pourrez pas vous inscrire, donc déconnectez-vous (croix en haut à
droit, à côté de son nom).
o Allez sur la messagerie que vous avez utilisée afin de récupérer votre mot
de passe pour ce compte provisoire. Notez ce mot de passe. Vous en
aurez besoin pour accéder aux inscriptions plus tard.

PROCEDURE ETAPE 2
Inscription dans les TD avec E-groupes
o Allez sur Google - Taper ENT UBP
o Renseignez l’identifiant (email) et le mot de passe de votre compte
provisoire
o Ensuite dans l’onglet- Scolarité – E. Groupes
o ‘Connexion’ > ‘s’inscrire avec un code’ (en haut à gauche).
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Comment connaître les codes ?
o Téléchargez la liste des codes sur
http://lettres.univ-bpclermont.fr/article989.html
o Saisissez le code de la population à rejoindre
o Faîtes votre choix de groupe > ‘valider’.
o Vous pouvez modifier votre choix avant de valider (désélectionnez le 1e
choix et sélectionnez un autre groupe) et vous pouvez revenir plus tard et
modifier votre choix, tant que les inscriptions sont ouvertes.
o La capacité du groupe est indiquée en haut de la colonne, ainsi que le
nombre d’inscrits. Si la capacité est atteinte, vous ne pourrez pas vous y
inscrire.
o Inscrivez-vous de cette façon dans chaque cours. Vous allez donc devoir
saisir un code différent pour faire apparaître chaque cours dans lequel
vous devez vous inscrire. Si vous souhaitez revenir quelques heures (ou
jours) plus tard pour consulter vos inscriptions, vous n’aurez plus besoin
de ces codes car les cours s’afficheront automatiquement.
o Quand vous avez fini, n’oubliez de valider en haut à droite et vous
déconnecter.
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DISPOSITIF PÉDAGOGIQUE (Pôle Langues)
Contenu des cours de LANSAD
 L’objectif de la formation en langues à l’UFR LLSH est d’allier un apprentissage
dit linguistique d’une langue non-spécialiste à un enseignement culturel autour des
pays de la langue concernée. L’acquisition de la langue d’étude se fera à travers des
cours organisés autour d’un contenu culturel qui abordera tantôt la littérature,
tantôt la civilisation des aires linguistiques choisies.
Les cours proposeront un entraînement sur quatre compétences :
- Compréhension de l’écrit,
- Compréhension de l’oral,
- Production de l’écrit et
- Production ou Interaction orale.
EXAMENS
LANSAD 1 et 2 - 1ère SESSION
- Assidus : Contrôle continu tout au long de l’année (écrit et/ou oral).
- Régimes spéciaux (RS) et CEAD : Un examen terminal (écrit et/ou oral)
à la fin du 1er semestre et un examen à la fin du 2ème semestre.
- CEAD anglais et espagnol et allemand Renseignez-vous auprès de
Mme Lisette Félix
Lisette.FELIX@univ-bpclermont.fr
Tél. 04 73 40 85 31
Secrétariat du LANSAD
isabelle.machanek @univ-bpclermont.fr
Tél 04 73 40 63 92
LANSAD 1 et 2 - 2ème SESSION (un seul rattrapage pour S1 ET S2)
- Assidus et RS : Examen écrit et/ou oral en juin

Contenus des cours de CULTURE ÉTRANGÈRE
Cette UE est annualisée (cours au premier semestre et au deuxième semestre).
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et

-

une heure de CM

- une heure de TD.

Ces cours ont lieu le mercredi après-midi de 13h15 à 15h15.
Cette UE est ouverte aux étudiants de L2 dans le cadre du PPE et aux étudiants de
L3 dans le cadre de l’UE libre. Attention, le nombre de places est limité.
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RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Il est primordial de passer régulièrement dans le couloir du secrétariat LANSAD ou
au CLM (pour les étudiants en SHS ayant choisi l’Anglais) et de regarder les
panneaux d’information pour se tenir au courant.
1. Pour des renseignements concernant votre niveau de langue et toute question
pédagogique, contactez le référent LANSAD de la langue choisie :
Allemand : Anne-Sophie GOMEZ
A-Sophie.GOMEZ@univ-bpclermont.fr
Anglais (pour les étudiants LLCE et LETTRES et METIERS de la CULTURE
ayant choisi l’Anglais) :
Mme Patricia Godi
patriciagodi@orange.fr
Anglais (pour les étudiants Sciences du Langage, Géographie, Histoire, Histoire de
l'Art, Philosophie, ayant choisi l’Anglais LV1) :
Mme Rosemary FARWELL
Rosemary.FARWELL@univ-bpclermont.fr
Secrétariat SCLV (inscriptions/questions administratives) : Mme Hélène Ségaud
Helene.SEGAUD@univ-bpclermont.fr
Espagnol : M. Julien QUILLET
Julien.QUILLET@univ-bpclermont.fr
Italien : Mme Paola ROMAN
Paola.ROMAN@univ-bpclermont.fr
Portugais : M Ailton SOBRINHO
Ailton.PEREIRA_REZENDE_SOBRINHO@univ-bpclermont.fr
Langues Slaves (Russe et Polonais): Mme Nadéjda KRIAJEVA et Mme CENNET
Nadejda.Kriajeva@univ-bpclermont.fr
Ekaterina.goloubinova@univ-bpclermont.fr
2. Pour la gestion administrative de votre dossier LANSAD et les informations
générales en cours d’année (examens, etc.), contactez le
- Secrétariat LANSAD du Pôle Langues et cultures étrangères (voir plan) :
Mme Isabelle MACHANEK
04 73 40 63 92
lansad@univ-bpclermont.fr.
Pour des questions plus générales sur le LANSAD
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Vous pouvez contacter la responsable LANSAD UFR, Mme Sandhya PATEL :
Sandhya.PATEL@univ-bpclermont.fr
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