Vous avez choisi de rejoindre la Faculté des Sciences de la Vie à la rentrée 2018 et je profite
de ce message pour vous souhaiter, par avance, la bienvenue.
Les cours commençant dès la semaine du 3 septembre, il nous faudra avoir constitué les
groupes de TD et de TP à cette date.
Nous vous demandons donc de vous inscrire en ligne au plus tard le mardi 14 août, ce
qui vous permettra d'apparaître dans un groupe de TD/TP dès la rentrée et de
connaître votre emploi du temps dès votre arrivée à la Faculté.
Je profite aussi de ce message pour vous informer que vous aurez à suivre une unité
d’enseignement de langues à chaque semestre de la Licence.
Vous pourrez choisir entre l’anglais ou l’allemand, et ceci à chaque semestre.
A la fin du cycle de Licence, vous passerez la certification CLES (Certificat de compétences
en langues de l’enseignement supérieur) qui devrait attester d’un niveau minimum B2 dans
cette langue. Il n’est donc pas conseillé de débuter une nouvelle langue en première année
de Licence, puisqu’il vous sera difficile d’atteindre le niveau requis pour la certification qui
sera passée au courant de la 3ème année de Licence.
Pour ceux qui choisiront l’anglais, il n’y a pas de démarche particulière à faire pour
l’instant.
Pour ceux d’entre vous qui choisiront de suivre l’allemand au premier semestre (et
uniquement pour ceux-là), merci de m’envoyer un mail à l’adresse suivante :
v.fritsch@unistra.fr
en précisant vos nom, prénom et le choix de la langue "allemand" pour le premier
semestre.
Merci d’avance pour vos réponses.
Je vous souhaite à tous de passer une agréable période estivale.
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