Inscriptions en langues vivantes 2020-2021

Les inscriptions en langues LANSAD : où, quand et comment?
Date(s)
du 4 janvier 2021 au 8 janvier 2021
Prolongation des dates d'inscriptions : du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 de 9h à 16h30.
Lieu(x)
Uniquement à distance via un formulaire en ligne, disponible de 9h30 à 16h30 en semaine du 04/01/2021 au
08/01/2021,
puis
du
11/01/21
au
15/01/21.
A noter:
L'inscription en langue LANSAD doit être effectuée après l'inscription pédagogique dans la formation
(auprès de la composante).
Les étudiants ne seront contactés par le CRL qu'en cas de problème dans leur inscription aux groupes
de langue LANSAD.
Lorsque le formulaire est validé par l'étudiant, son inscription est automatiquement prise en compte. Le
CRL n'enverra pas de confirmation d'inscription.

IP dans les groupes de langues LANSAD du 04/01/2021 au 08/01/2021, prolongées du 11/01
au 15/01/21. A l'issue des IP, il n'y aura aucun changement de groupe possible.
Les enseignements en langue LANSAD, gérées par le CRL, ne sont accessibles qu'aux étudiants inscrits en
licence à Paris Nanterre qui disposent d'une langue LANSAD dans leur diplôme, ainsi qu'aux NCEP, UCP, DAEU
et
étudiants
en
échange
internationnal.
Pour une majorité d'étudiants (notamment en anglais hors PHILLIA et LCE) les inscriptions en langues LANSAD
se
font
directement
auprès
de
votre
gestionnaire
pédagogique.
Au CRL, les inscriptions se font à distance du 04 au 08, puis du 11 au 15 janvier 2021, via un formulaire à
compléter en fonction de la langue choisie, ouvert de 9h30 à 16h30 du lundi au vendredi. Formulaires
inaccessibles
les
soirs
et
week-end.

Ne compléter qu'un seul formulaire et ne choisir qu'un seul groupe. Dans le cas contraire, le CRL
inscrira l'étudiant dans l'un des groupes choisis dans l'une des langues choisies.

Vous

trouverez

ci-dessous

les

A noter avant d'accéder au formulaire d'inscription :
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formulaires

d'inscription

:

Si vous vous inscrivez pour la première fois à l'université en 2020, pensez à activer votre compte
parisnanterre.fr, sans quoi vous n'aurez pas accès à la fiche d'inscription pédagogique.
Si votre navigateur n'est pas connecté à Google via votre compte de l'université, vous risquez de
recevoir un message d'erreur.Si vous ne parvenez pas à afficher la fiche IP, rendez-vous sur
myaccount.google.com/,
et
connectez-vous
avec
vos
identifiants
de
l'université.

Inscription en anglais LANSAD :
Etudiants en STAPS :directement auprès de votre composante.
Etudiants en PHILLIA :auprès du CRL, à distance via le formulaire dédié : cliquez ici (formulaire
disponible aux jours et horaires indiqués plus haut).
Etudiants en SEGMI : directement auprès de votre composante.
Etudiants en SSA : directement auprès de votre composante.
Etudiants en SPSE :directement auprès de votre composante.
Etudiants en DSP :directement auprès de votre composante.
Etudiants en SITEC :directement auprès de votre composante.
Etudiants en LCE :auprès du CRL, à distance via le formulaire dédié : cliquez ici (formulaire disponible
aux jours et horaires indiqués plus haut).
Autre public spécifique (NCEP, UCP, DAEU, échanges internationnaux) :auprès du CRL, à distance
via le formulaire correspondant à la langue choisie (cf ci-dessous).

Inscription dans les autres langues LANSAD (espagnol, allemand, portugais, arabe, italien, russe et
chinois):
Auprès du CRL du 04 au 08 janvier 2021 à distance via les formulaires dédiés (formulaire disponible aux jours et
horaires indiqués plus haut):
Allemand : cliquez ici.
Arabe : cliquez ici.
Chinois : cliquez ici.
Espagnol : cliquez ici.
Italien : cliquez ici.
Portugais : cliquez ici.
Russe : cliquez ici.
Inscription en langues LANSAD pour les formations EAD (enseignements en tout distanciel):
Directement auprès de votre composante.

Mode d'emploi pour son inscription :
1. Déterminer son profil
En septembre, pour les primo-entrants vous devez passer le TPL (TPL accessible uniquement jusqu'en
novembre) => plus d'information ICI
Pour les étudiants déjà présent à Nanterre l'année dernière, le passage du TPL est inutile. Vous pouvez
consulter les règles de passage dans le niveau supérieur ICI
Si vous étiez déjà étudiant à Nanterre, vous pouvez avoir à repasser le TPL si et seulement si vous avez
validé le niveau le plus élevé et que vous choisissez une langue que vous avez déjà étudié dans votre
parcours scolaire ou professionnel sans connaître votre niveau. Dans ce cas:
Renseignez-vous auprès de votre gestionnaire pédagogique des choix de langues qui sont
proposés dans votre diplôme
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Connectez-vous une première fois au TPL afin d'être reconnu par la plateforme (qui vous
indiquera que vous n'avez pas à passer le TPL). Attention, TPL disponible uniquement jusqu'en
novembre.
Puis contactez-nous via le formulaire dédié (cliquez ici) en précisant bien la langue choisie.
Si vous choisissez une nouvelle langue, inscrivez-vous dans le niveau grand débutant ou
débutant de la langue choisie (A1 ou A2) en fonction des niveaux proposés par le CRL LANSAD.
Vous n'avez pas à passer le TPL.
Attention : Le TPL n'est accessible qu'en début d'année universitaire. Fermeture définitive fin novembre.

2 S'inscrire

Vous devez vous inscrire à chaque semestre (c'est-à-dire 2 fois dans l'année), soit directement auprès de votre
secrétariat pédagogique, soit au CRL selon la langue et la composante de rattachement (voir plus haut).

Les 4 règles pour les langues vivantes CRL - LANSAD :
-

Pas
de
changement
Pas
de
changement
Pas
de
changement
de
Pas
d'accès
aux

de

langue
deniveau
groupe
une
cours
de

d'un
semestre
à
l'autre
d'un
semestre
à
l'autre
fois
votre
inscription
finalisée
langues
sans
inscription

Informations relatives au contrôle dérogatoire.
ATTENTION: Le contrôle dérogatoire est soumis àcertaines conditions. Hors des conditions légales
de l'accès au contrôle terminal vous devrez aller au rattrapages si vous êtes en retard. Pour plus d'informations,
cliquez ici.

Début
Début

des
des

cours
cours

du
du

premier
second

semestre
semestre

:
:

la
la

semaine
semaine

du
du

28
18

septembre
2020
janvier
2021

* Nous ne pouvons pas vérifier le niveau que vous avez validé l'année précédente au moment des inscriptions.
Vous devez vous en assurer avant de vous inscrire, soit en consultant vos relevés de notes et contrat
pédagogique de l'an passé, soit en contactant votre secrétariat pédagogique. Une inscription dans le mauvais
niveau risque de résulter dans une mention ABI à la fin du semestre.
Mis à jour le 11 janvier 2021

Dispositif COVID 19 et démarrage des cours
Les enseignements LANSAD CRL du second semestre débutent la semaine du18 janvier
2
0
2
1
.
A compter de cette date, le principe général sera celui du TOUT EN LIGNE.

https://ufr-lce.parisnanterre.fr/formations-et-scolarite/inscriptions/inscriptions-en-langues-vivantes-2020-2021-573932.kjsp?
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