
EDT LEEI L1 - Premier semestre 2019-2020

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h-12h

L1 TC "Histoire" : « L’Europe :
histoire, frontières, identités »

(EL51102C)

Mme Buchenau/M. Fournel/M.
Chamouleau/M. Pille

B005
 

L1 TC « Histoire » ou « Institutions et
concepts fondateurs » : 

« Les pays européens et leur
cheminement vers l’Europe » 

S. Buchenau A. Filler, D. 
Hornig K. Lindner, C. 
Manchio

B001

***

12h-
15h

L1 TC « remédiation
préfléchée »:

« Introduction à la vie
institutionnelle française »

(EL51121C)

Mme Chalard-Fillaudeau

B005

L1 TC "Méthodologie
fondamentale et entrée à
l’université" (EL51131C)

Mme Maillet

B101

***

L1 TC "Institutions &
Concepts fondateurs" :

« Droits de l’homme, droits des
femmes, droits de

l’humanité… » (EL51101C)

(Mme Buchenau/M.
Tabet/Mme Yusta) 

B101

15h-
18h

18h-
19h30

Empire… André FILLER

40 étudiants

B001

Empire… André FILLER

40 étudiants

C006

- Dans les cours de langue parcours « grand débutant » ou « confirmé » : lorsque plusieurs créneaux sont proposés pour un même cours, il faut n’en choisir qu’un.
- Le cours de TC « les pays européens et leur cheminement vers l’Europe » est un cours proposé en alternance au titre de l’EC « Histoire » ou de l’EC « concepts fondateurs ». Il peut donc être choisi à la place
d’un des cours de TC du mardi 9-12h ou du vendredi 12-15h. Il ne faut pas suivre les 3 cours.
- En italien, les étudiants doivent exceptionnellement suivre au S1 également le cours de S2 "Comprendre, s'exprimer, traduire...". Ce cours ne sera pas proposé au S2 + ils suivront le cours de méthodologie de LEA le
lundi de 15h à 16h30 ou 16h30-18h en salle B101.
- Concernant les EC d'anglais obligatoire (S1), les EC découverte et EC libres (S1 & S2) et le cours de C2I (S2)  : adressez-vous directement au CDL et aux départements concernés pour obtenir la liste et les
horaires des cours proposés. EN CAS DE DOUTE SUR UN COURS À SUIVRE, CONTACTEZ SANS TARDER LE RESPONSABLE LEEI DE LA LANGUE QUE VOUS ÉTUDIEZ !


