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The Wrong Attitude

Here we are now
Entertain us
I feel stupid
And contagious

Correct
Attitude
•
•
•
•
•
•

distanciation d’au moins
un mètre
port du masque
obligatoire sur le campus
(lavé ou changé
régulièrement)
lavage régulier des mains
au savon (ou gel hydroalcoolique)
aération des salles
désinfection du matériel
s’absenter au moindre
symptôme

Présentiel / Distanciel
PRÉSENTIEL :
Semaine A : étudiants A – K
Semaine B : étudiants L – Z

•
•

•

•

DISTANCIEL :
Les semaines où vous n’êtes pas présents, du travail en autonomie sera
donné sur Madoc et/ou via votre email universitaire. Consultez
régulièrement Madoc et le Webmail.
Certains enseignants vont passer entièrement en distanciel pour tout le
semestre (Catherine Collin, Krysteena Gadzala, Valérie Bénéjam et Pierre
Carboni pour le CM de littérature et de civilisation en tronc commun).
D’autres sont susceptibles de le faire ponctuellement à tout moment. Tout
comme vous. Vous serez prévenus par Madoc et/ou le Webmail.
Si vous avez des soucis de connection et/ou de matériel informatique,
contactez directement l’enseignement concerné.

Tous les TP (lecteurs et informatique) sont prévus en présentiel.

MADOC & WEBMAIL
madoc.univ-nantes.fr
• Accès

/

webmail.univ-nantes.fr

: identifiant (nom tiret initiale prénom) + mot de passe

Bien vérifier qu’apparaissent TOUS les cours auxquels vous êtes inscrits.
• Guide

d’utilisation Madoc disponible en ligne

• Documents, textes, exercices
⇒Outil

mis en ligne, à télécharger.

de prédilection pour les cours en distanciel

⇒Inscriptions

aux groupes de lecteurs

⇒Vérifier

régulièrement votre compte Webmail
prenom.nom@etu.univ-nantes.fr [enseignants : sans “etu.”]

⇒Mise

à disposition de matériel informatique ou pour problèmes de
connection: pass.numérique@univ-nantes.fr

EMPLOIS DU TEMPS
Disponibles sur le site de la FLCE
- L2 LLCE / Anglais
- puis selon votre parcours ou LV2 pour les
monolingues

4 Parcours
Parcours Monolingue
- avec LV2
(à partir de la L3 les cours débutants et non-débutants
sont communs)
Parcours Bilingue
- 2 langues de même niveau
Parcours Bidisciplinaire
- Anglais - Lettres Modernes
Parcours Europe
- Anglais - droit, histoire, sciences politiques, etc.

Programme des parcours : 6 UE par semestre
• 3 UE fondamentales pour tout le monde :
- au 1er semestre, 31, 32, 33 (HCA3-1-, HCA3-2-, etc.)
- au 2nd semestre, 41, 42, 43 (HCA4-1-, etc.)
UE 1 – phonétique / linguistique + syntaxe
UE 2 – traduction (thème / version) + oral lecteur
UE 3 – littérature / civilisation

• Pour les parcours Bilingues, Bi-disciplinaires et Europe : les autres UE
sont les UE fondamentales de votre autre discipline :
HCE espagnol, HCI italien, HCD allemand, HLM lettres modernes, D-EU Europe

• Pour le parcours Monolingue :
- les UE34 et 44 sont votre LV2
- les UE35 et 45 sont du Renforcement Anglais
- les UE36 et 46 sont de l’informatique et des “cultures du monde”.

Les UE fondamentales
• UE 31 / 41(Donazzan) – langue 1
syntaxe : 1 CM (Donazzan) + 1 TD
phonétique : 1 CM (Rouaud)
• UE 32 / 42 – langue 2 (F. Tusques)
2 TD traduction (version + thème)
+ 1 TP lecteur (évaluation en contrôle continu)
• UE 33 (P. Carboni) / 43 (A. Ivol) – litté / civi
Littérature : 1 CM (V. Bénéjam / P. Carboni)+ 1 TD
Civi : I CM (P. Carboni) + 1 TD

Les autres cours (parcours monolingue)
• HCA 34 / 44 : LV2 (4h, voir avec le département concerné)
• HCA 35 (F. Lejeune) / 45 (P. Carboni) : Renforcement LV1
Litt/Civ : CM 1h + TD 2h
(35: M. Feith /F. Lejeune / 45: F.Lejeune/P. Carboni)
• HCA 36 : CCN + Cultures du Monde (P. Carboni)
“L2 LLCE S1 Culture et compétences numériques, anglicistes”
CCN : début des cours: semaine du 21 ou du 28/09
Responsable : Reda Tagri (reda.tagri@univ-nantes.fr)

= Le contacter directement dès la rentrée.
Secrétariat pour CCN: Lise Garnier (bureau 629)
HCA46 : Cultures du Monde ou Sport (seulement 2nd sem)

HCA 33 Littérature
Se procurer (et lire) au plus vite :

William Shakespeare, Macbeth
Impérativement dans l’édition “The Arden Shakespeare”,
édition préparée par Sandra Clark et Pamela Mason
(2015)

Cours de lecteurs (HCA32)
- Inscription via Madoc:
- email à votre adresse universitaire
- first-come first-served basis
-Début des cours semaine 39 (21 septembre 2020)
⇒ Bureau des Lecteurs = 722 et 723
⇒ Activités extra-universitaires : se renseigner
-Lecteur responsable LLCE L2 : Harriet Williams
harriet.Williams@univ.nantes.fr

* Les étudiant.e.s à risque sont invité.es. à contacter directement leur
lecteur/trice.

Calendrier Universitaire
Voir site FLCE
Attention:
La période d’examen est très longue et ne peut être
modifiée pour des cas individuels.
Organisez-vous en conséquence surtout pour la session de
rattrapage de juillet 2021.

Que pouvez-vous rattraper ?
Dans un semestre qui n’a pas été acquis,…
dans les UE qui n’ont pas été acquises,…
⇒ seulement les matières où vous n’avez pas eu la moyenne.
⇒Cf relevé de notes individuel.
Ex: HCA3-2
Anglais Traduction: 7/20 (coef. 2)
Anglais Langue Orale: 11/20 (coef. 1)
=> Vous ne pouvez repasser que la traduction.
Si vous ne venez pas à l’épreuve: conservation des notes de 1ère session.
Si vous passez le rattrapage, conservation de la meilleure des deux notes
(sessions 1 et 2).

REDOUBLANTS : seule une UE entièrement acquise peut être
conservée d’une année sur l’autre.

Responsable Erasmus :

Sylvie NAIL
sylvie.nail@univ-nantes.fr
To u t e s l e s r é u n i o n s
d’information pour les départs
à l’étranger auront lieu fin
novembre ou début décembre.

•

Centre de documentation

•

BU (salle 12, salle des
périodiques, DVD)

•

Autour du Monde
(association)

•

Janvier 2021 - Festival du film
britannique Katorza

•

Théâtre: Association ACTE

•

Théâtre Universitaire (TU)

