(LES_LANGUES_VIVANTES_A_SCIENCES_PO_STRASBOURG__)_)
(Attention, ce fichier compte 3 pages)

2 conférences de méthode au choix
en anglais-allemand-espagnol-italienrusse (grand débutant impossible)

Langues
vivantes 1 / 2
à Sciences Po Strasbourg
Entre le 7 et le 10.9.2020, TESTS de niveau:
pour les 1A et nouveaux 2A en espagnol et
allemand (1h); pour tous les 4A en
allemand (1h); pour les nouveaux 4A en
espagnol (1h)

Etudiant.es
1A/2a/4a

Dérogation exceptionnelle
pour une LV2 rare hors
Sciences Po Strasbourg
(ex : arabe – chinois –
portugais) sauf pour la 4A ERIG

•

LV3 facultative à Sciences Po
Strasbourg

LV3 facultative à la Faculté des
Langues

Suivre les 5 étapes de l’inscription (ci-dessous) Suivre les 5 étapes de

Allemand et russe aussi en grand
débutant
TEST de niveau aussi pour les LV3
allemand et espagnol en 1A

Suivre les 5 étapes de l’inscription
(ci-dessous)

(LES_5_ETAPES_DE_l’INSCRIPTION_LV2_RARE_OU_LV3_A_LA_FACULTE_DES_LANGUES_)_)_)_)___________)

ETAPE 1
Se renseigner dès juillet auprès du département de langue concerné (voie: entrer
dans votre moteur de recherche: "apprendre le *langue* à l'unistra") sur les
modalités d'inscription et le calendrier d'inscription dans un cours pour nonspécialistes (initiation, intermédiaire, avancé)

ETAPE 2
Faire remplir et tamponner la fiche d'inscription Cadre A pour les 2
semestres par le département de langue concerné jusqu'au
21.9.2020
Fiche téléchargable ici

ETAPE 3
Déposer la fiche à l'accueil de la Scolarité de
Sciences Po Strasbourg jusqu'au 25.9.2020
inclus

ETAPE 4
Examen de la demande par la
Direction des études du premier
cycle au plus tard le 2 octobre
2020

ETAPE 5

Inscription définitive

REMARQUES IMPORTANTES :
1. Seuls les cours DE langue (et non des cours EN langue étrangère ou de civilisation sur le pays), enseignés durant les deux semestres de l’année
universitaire, d’un volume horaire comparable au volume horaire des cours dispensés à Sciences Po Strasbourg (soit 40h par langue) seront validés.
2. Nous attirons votre attention sur le fait que les emplois du temps de Sciences Po Strasbourg et celui du département de la langue choisie à la Faculté des
Langues peuvent se chevaucher. Nous ne pouvons donc pas garantir qu’il vous sera possible de suivre les enseignements proposés à la Faculté des
Langues. Par ailleurs, il faut tenir compte lors de votre inscription dans un cours d’un département de langue du temps de trajet entre le Cardo et la
Faculté des Langues (environ 15 mn).
3. En absence de notes, vous serez considéré comme défaillant, c’est-à-dire vous serez obligé de participer à la deuxième session d’examens de Sciences
Po Strasbourg.

