Lettres modernes - Inscriptions

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE(A partir du mois de Mai)
Les inscriptions administratives, permettant d'obtenir une carte d'étudiant et de s'inscrire dans la formation, se
prennent auprès du service des inscriptions de Paris Nanterre, bâtiment A, et sur internet.
INSCRIPTION PEDAGOGIQUE(Septembre/Janvier)
Vous êtes inscrit administrativement (paiement des droits) et vous souhaitez réaliser votre inscription
pédagogique (choix des programmes, des horaires de cours, des parcours et des options). Cette opération
s'effectue au mois de septembre au bâtiment L, auprès des enseignants et du secrétariat de Lettres. (Il faut
auparavant passer votre test de langue TPE et présenter le document aux IP Lettres)

1ère année : comment préparer son inscription pédagogique ?
Il faut choisir votre PARCOURS: parcours généralou interculturel(v. la page cursus). En parcours
général, choisir votre OPTION: Sciences du Langage ou Histoire de l'Art et de l'architecture (voir les cours
dans le livret pédagogique).
Une fois que vous avez fait vos choix, vous devez noter l'horaire de vos CM. Ensuite il vous faudra
choisir l'horaire de vos TD . C'est vous qui faites votre emploi du temps.
Pour cela vous devrez consulter lesfiches d'horaire des cours et le LIVRET PEDAGOGIQUE pour
connaître leur programme. Il faudra éviter les chevauchements entre cours (notamment avec les CM).
Il ne reste plus qu'à venir vous inscrire, dans les créneaux horaires correspondants ; attention :
renseignez-vous sur les horaires d'inscription dans lesdifférents départements(Langues, SSA...), afin
de
limiter
vos
déplacements.
Il faut vous munir d'une photo et de votre numéro d'étudiant, obtenu lors de l'inscr. administrative.
Il vous est conseillé de venir tôtcar vous devrez aller vous inscrire à l'UFR LCE pour les cours de langues,
en
tenant
compte
des
horaires
d'ouverture
du
secrétariat.
Vous pouvez poser des questions sur le forumde Licence.
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