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LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines
2019-2020

Les sigles utilisés dans le livret
LANSAD : LANgue pour Spécialistes d’Autres Disciplines.
L’UE LANSAD 1 est obligatoire
SCLV : Service Commun des Langues Vivantes
CLM : Centre des Langues et du Multimédia
UFR LCC (Langues Culture et Communication), cours pour les départements de
LLCE et de LEA.
UFR LCSH (Lettres, Culture et Sciences Humaines), cours pour les départements
de : Études Européennes Internationales, Arts, Géographie, Histoire, Histoire de
l’Art, Philosophie, Lettres Modernes, Lettres Classiques et Sciences du Langage.
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.
TD : Travaux Dirigés
CEAD : Centre d’Enseignement à Distance
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DISPOSITIF GÉNÉRAL
Le LANSAD
● L’UE de LANSAD est obligatoire pour tous de la Licence 1 au Master
2.
Le choix de langue fait en L1 est maintenu en L2, L3, Master1 et 2.
Si en L2, L3 ou Master, vous souhaitez tout de même changer de langue, vous devez
faire une demande écrite et motivée de dérogation, par courrier, à la directrice du
Service Commun des Langues Vivantes.

Attention : l’enseignement du LANSAD est semestrialisé.

LANSAD

Année

Caractère

L1, L2, L3, Master

Obligatoire

Depuis la rentrée 2017, tous les cours de LANSAD sont organisés par le SCLV AU
CLM.


Anglais, les étudiants seront testés en L1 en décembre, (les cours en L1 ne
commençant qu’au 2ème semestre) et les étudiants seront répartis selon leur
niveau : A2 (élémentaire), B1 (intermédiaire), B2 (avancé), C1
(expérimenté). Ils garderont ce niveau au cours des 3 années, le but étant
de les faire progresser vers le niveau supérieur.

Les étudiants en L2, L3 et Master s’inscriront dans un cours au même niveau que
l’année précédente pour la rentrée 2019. Les étudiants en L2, L3 et Master,
nouveaux entrants, devront passer un test en septembre afin de déterminer leur
niveau.
Les programmes (et les contrôles) sont les mêmes pour tous les niveaux, mais
abordés différemment selon les capacités linguisitques des étudiants.
 Autres langues (Allemand, Espagnol, Italien, Polonais, Portugais et Russe).
Il n'existe pas de test de niveau pour les autres langues, les étudiants doivent se
renseigner auprès des enseignants référents s'ils ne connaissent pas leur niveau. Les
cours pour les Licences 1 commencent, comme pour l’anglais, seulement au S2.
Pour les autres les cours débuteront en septembre.
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LES NIVEAUX PROPOSÉS EN LANSAD 1
A1
Débutant
allemand

italien
polonais
portugais
russe

A2
Elémentaire
allemand
anglais
espagnol
italien
polonais
portugais
russe

B1
Intermédiaire
allemand
anglais
espagnol
italien
polonais
portugais
russe

5

B2
Avancé
allemand
anglais
espagnol
italien
polonais
portugais
russe

C1
Expérimenté
allemand
anglais
espagnol
italien
portugais

COMMENT S’INSCRIRE ?
* Pour vous inscrire en LANSAD vous devrez utiliser l’ENT et
l’application EGroupes à chaque semestre.
PROCÉDURE
Les L1, L2, L3, Masters doivent s’inscrire de la façon suivante :







Authentifiez-vous dans l’ENT (à l’aide de votre identifiant et de votre mot
de passe).
Allez dans l’onglet Pédagogie et cliquez sur Egroupes.
Cliquez sur S’inscrire avec un code.
L’interface vous demande un code.
Renseignez le code (qui vous sera transmis chaque début de semestre).
Pour l’anglais, cochez vos vœux, deux choix sont possibles. Veillez à bien
choisir des créneaux libres en fonction de votre emploi du temps. Pour les
autres langues, un seul choix est possible.

Comment faire pour consulter les listes définitives pour les TD ?
En principe, vous serez inscrit dans le groupe de votre choix, mais le gestionnaire
de cours peut modifier votre inscription si le groupe choisi est trop demandé ou
bien s’il faut le fermer.

MODALITE DE CONTROLE DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES
LANSAD - 1ère SESSION
-

Assidus : Contrôle continu tout au long de l’année (écrit et/ou oral).

-

Régimes spéciaux d’enseignement (RSE) : voir les Modalités de Contrôle de
Connaissances et des Compétences.

-

CEAD anglais, espagnol, allemand et portugais : Renseignez-vous auprès de
Mme Lisette Félix
lisette.felix@uca.fr
Tél. 04 73 40 85 31

LANSAD - 2ème SESSION : un rattrapage par semestre en fin d’année universitaire.
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RENSEIGNEMENTS ET CONTACTS
Il est primordial de consulter votre ENT ainsi que votre boîte mail étudiant et
de passer régulièrement dans le couloir du secrétariat au CLM afin de regarder les
panneaux d’informations pour se tenir régulièrement au courant.
1. Pour des renseignements concernant votre niveau de langue et toute question
pédagogique, contactez le référent LANSAD de la langue choisie :
Allemand : Stefanie CEELEN
stefanie.ceelen@uca.fr
Anglais : Mme Rosemary FARWELL et Mme Marie BOLTON
rosemary.farwell@uca.fr
marie.bolton@uca.fr
Espagnol : M. Julien QUILLET
julien.quillet@uca.fr
Italien : Mme Sonia PORZI
sonia.porzi@uca.fr
Portugais : M Ailton SOBRINHO
ailton.pereira_rezende_sobrinho@uca.fr
Langues Slaves (russe et polonais): Mme Ekaterina CENNET
ekaterina.cennet@uca.fr
2. Pour la gestion administrative de votre dossier LANSAD et les informations
générales en cours d’année (examens, etc.), contactez le :
-

Secrétariat LANSAD :
Mme Hélène SEGAUD
helene.segaud@uca.fr
et Mme Aurélie BROSSE
aurelie.brosse@uca.fr
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Autres informations :
L1




Pas de cours au S1.
L’inscription se fait en janvier, sur l’ENT – Pédagogie - E-Groupes
2h de cours hebdomadaires en S2 = 20 heures semestre

L2, L3 :


40 h de cours sur les deux semestres de l’année : 20 h par semestre

MASTERS :


20h de cours sur 1 semestre ou 40h de cours sur l’année, en fonction de votre
parcours

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.
Toutes les informations, la composition des groupes, les changements de
groupe, les n° de salle, le nom des enseignants, les cours et/ou tout ce qui
concerne les cours LANSAD sont affichés au C.L.M. et publié dans vos cours en
lignes.
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