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Un tuteur vous a été attribué ce matin, il vous accompagnera tout au long de la journée, n’hésitez pas à lui poser des questions 
ARTS PLASTIQUES A 072 14h Présentation du cursus en Arts Plastiques (F. Faure et P. Navarro). 

Amphi J, 14-16h : "Performances et sculpture contemporaine" (S.Coëllier). 
- D256, 14-16h : "Pratique personnelle" (P. Laborde) 
- D266, 14-16h : atelier "Volume et installation" P. Lhot, 
 16-18h, atelier "Pratique plastique bidimensionnelle" P. Laborde 

 

ARABE 

salle C127 13h-16h : cours de l’UE TURZ14 (Circulation 
dans l’empire ottoman). 

 
ARTS DU SPECTACLE 

 

Théories et pratiques du cinéma et de l’audiovisuel  Salle A173: 13h-15h permanence de M. 
LAMPPRECHT  
Bureau C203 : Ouverture du bureau d’appui à la pédagogie  

 
CHINOIS 

A 466/469 13h-15h :  Langue et civilisation chinoises P Kaser 

LETTRES ET LANGUES Voir Lettres ou langues ESPAGNOL Bureau A 505 13h30-14h30 : Mme Claire Vialet. 
Séance d’information.   

 
 

LETTRES 

Salle du conseil:  
13h15-14h15 : Présentation de la Licence de Lettres : (M. Thorel et G Viard) Qu’est-ce 
que faire des études de Lettres à l’université ? Quelles sont les formations proposées et leurs 
débouchés ? 
Lettres classiques 14h30 à 15h15 “Pour mieux comprendre les langues, de l’Europe à 
l’Inde: les langues indo-européennes ». P Duarte 
C 245 14h30-15h30 : (pour 15 lycéens) : Présentation d’un travail sur les brouillons de 
Marcel Proust et atelier de création littéraire JM Quaranta 

 
 
 

PORTUGAIS 
 

13h-15h Salle A 331 : Séance d’information avec De Almeida+ un étudiant  : 
-présentation de la lusophonie 
-séance d’initiation en langue (1er cours de L1) 
Distribution et commentaire de prospectus sur la formation en portugais. 

 
 

MUSICOLOGIE 

Grand hall : 12h00-13h00: animation musicale par les étudiants en musicologie (programmation en cours). 
 A 616 13h00-15h00 : séance d’information sur les études en licence de musicologie. 

 
JAPONAIS 

bureau A 414  Dès 13h : permanence  de Yuna Carnino-Nishimura 

SCIENCES DU LANGAGE Salle Préfabriquée S3 13h-15h : Présentation de blogs, de dépliants, de la langue des 
signes, de travaux effectués par les étudiants 
M. Hamm  

 
ITALIEN 

 salle A 340 13h-15h :  13h30 -Séance d’information  
 

LLCE TRILANGUE (ttes spécialités) Salle T1- 2.08 13h-15h : Rencontre avec les étudiants de la discipline, séance d’information animée par 
enseignant commentant le programme de la licence 

ROUMAIN B 103 : 13h-15h infos sur le cursus et les prérequis – rencontres étudiants 
avancés 

ALLEMAND Salle A379 13h30-15h : Nadia Mesli, se tiendra à la disposition des étudiants. Présentation du programme de 
licence LLCER et des différents services  

 
RUSSE 

13h30-15h :K RIMAC, N ZOLOTAREVA et C BRICAIRE pour le DES (Russe et 
autres langues slaves) 

 
ANGLAIS 

LLCE Anglais et Trilangue Salle T1- 2.08 
LLCE : 13h-14h : Présentation des Licences LLCE Anglais et Trilangue +mini cours Magistral en Anglais – N Boileau, M 
Calvini-Lefebvre 
14h-15h : rencontre avec des étudiants(es) de L1 LLCE Anglais et Trilangues 

 
LEA 

amphi GUYION  présentation : 13h-14h M Chastagnaret 

 

Journées du Futur Bachelier. Jeudi 19.03.15 

2012015 

9h30-10h00 : Présentation du cursus universitaire par P.Y Gilles, Directeur de l’UFR ALLSH - Amphi Guyon 
10h-10h30 : « Les services de la vie étudiante »  - 10h30-11h30 : échanges avec les étudiants tuteurs 
11h30-12h : Pause repas – animation musicale dans le hall de 12h15 à 13h 
13h-15h30 : Accueil dans les départements d’enseignement (voir tableau ci-dessous)  

 
 

 
FILIERES ARTS, LETTRES ET LANGUES 


