ENSEIGNEMENTS DE LANGUES 2020/2021 : INFORMATIONS ET CALENDRIER
Master 1ère année
Chaque étudiant inscrit en Master 1 doit choisir une langue vivante étrangère niveau post-Bac parmi les quatre proposées: Anglais, Espagnol, Italien, Allemand.
Il vous faut choisir une des deux combinaisons suivantes en respectant l’obligation d’être évalué en TD salle et TD labo pendant l’année.
Combinaison 1

Langues proposées

S1 - TD en Labo multimédia
S2 – TD en salle

Anglais
Allemand
Anglais
Allemand

Espagnol
Italien
Espagnol
Italien

Combinaison 2

Langues proposées

S1 - TD en salle

Anglais

S2 – TD Labo multimédia

Anglais

Espagnol
Italien
Espagnol
Italien

Total
Séances
d’heures

Calendrier des enseignements

Rattrapages

Évaluation

12

8

S1: du 28 septembre au 27 novembre

du 30 novembre au 4 décembre Contrôle continu

12

8

S2: du 08 février au 23 avril

du 26 au 30 avril

Total
Séances
d’heures

Calendrier des enseignements

Contrôle continu

Rattrapages

Évaluation

12

8

S1: du 28 septembre au 27 novembre

du 30 novembre au 4 décembre Contrôle continu

12

8

S2: du 08 février au 23 avril

du 26 au 30 avril

Contrôle continu

En espagnol et en allemand, le niveau « Initiation » est aussi proposé. Veuillez consulter les conditions d’accès sur la 2ème page de ce document.
Total
Séances
d’heures

Cursus Initiation

Langues proposées

S1 - TD Initiation

Allemand

Espagnol

12

8

S1: du 28 septembre au 27 novembre

du 30 novembre au 4 décembre

S2 - TD Initiation

Allemand

Espagnol

12

8

S1: du 08 février au 23 avril

du 26 au 30 avril

Calendrier des enseignements

Rattrapages

Évaluation
Contrôle continu
Contrôle continu

Suspension des TD : Toussaint: du 19 au 23 octobre - Noël : du 21 décembre au 1er janvier - STAGES : du 22 février au 12 mars - Printemps : du 3 au 7 mai.
ATTENTION : Pour chaque semestre, pensez à choisir des créneaux compatibles avec votre emploi du temps (cours et TD de Droit des deux séquences).
Les cours de LABO en anglais et en allemand ont lieu dans la salle 1.22 (rez-de-chaussée Portalis). En italien et en espagnol, les salles seront indiquées sur votre contrat pédagogique.
Pour tous les enseignements indiqués ci-dessus, la présence de l'étudiant est obligatoire et contrôlée.
Pour les TD de Master 1, il est OBLIGATOIRE de choisir la même langue au 1er et au 2e semestre.
Accédez à toutes les informations utiles sur les enseignements et les examens: http://facdedroit.univ-amu.fr/departement-langues/accueil

MASTER 1
T.D. d’initiation à l’espagnol et T.D. d’initiation à l’allemand
2020 - 2021
Seuls les étudiants véritablement débutants, c'est-à-dire n'ayant encore aucune connaissance de la langue
espagnole ou allemande, seront acceptés dans ces groupes à faible effectif.
Les étudiants n’ayant des connaissances dans aucune des quatre langues proposées au niveau postBac (Allemand / Anglais / Espagnol / Italien) seront prioritaires.
INSCRIPTION : au pôle d'accueil de la Scolarité avant le 28 septembre 2020.
Apporter impérativement :
• une demande écrite expliquant votre choix de langue et comportant vos coordonnées lisibles (nom,
prénom, e-mail et numéro de téléphone).
• une attestation de votre lycée certifiant que vous n’avez jamais étudié la langue choisie.
• vos relevés de notes du Baccalauréat ainsi que des trois années de Licence (notes de langues).

ATTENTION : début des T.D. : la semaine du 28 septembre 2020

