


Bienvenue à la Faculté 
de 

Lettres et Langues



DATE DE LA PRÉSENTATION

Bienvenue 
à l’université de Poitiers
L’UFR Lettres et Langues est heureuse de vous accueillir 

UFR : unité de formation et de recherche (remplace le terme de faculté)

Toutes les infos 
pour bien débuter sa 

Licence 1 
Rentrée 2022
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Vos interlocuteurs/trices à l’UFR Lettres et Langues

- la directrice de l’UFR : Hélène YECHE
- l’assesseur à la pédagogie : Nicolas CORMEAU
- l’assesseur étudiant

- le/la responsable de formation
- l’enseignant.e référent.e

- le secrétariat de votre formation
- l’accompagnement pour la recherche de stage
- l’accompagnement dans vos choix d’orientation
- le service des relations internationales

- le responsable scolarité 
- le pôle licence 
- le pôle master
- le pôle doctorat

- l’accueil
- le service de reprographie
- le service intérieur pour la réservation de salles, l’entretien des bâtiments 
- le service informatique et audiovisuel 
- les associations étudiantes et culturelles, les clubs de langues
- la cafétéria
- les distributeurs de boissons

Retrouvez tous les contacts utiles sur le site de l’UFR Lettres et Langues
http://ll.univ-poitiers.fr/

à l’Université

L’équipe 
enseignante

L’équipe de 
direction

La scolaritéL’accompagnement 
de votre formation

L’UFR et ses 
services

L’orientation et 
l’insertion 

professionnelle au 
SAFIRE en B25

Le sport avec le 
SUAPS en C6

Le CROUS : les 
bourses, la 

restauration et le 
logement 

La Maison des 
langues en B19

La Ruche et la 
bibliothèque 
universitaire

La médecine 
préventive

Le pôle Handicap

L’assistance sociale 
étudiante en C4

L’intégration à 
l’université

- Appelés ADU, trois services civiques, « ambassadeurs des 
universités » vous aident à découvrir votre nouvel 

environnement universitaire



Direction de l’UFR



Le Conseil de l’UFR

CONTACT ELUS ETUDIANTS
"conseil-etu.ll@ml.univ-poitiers.fr
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L’organisation des enseignements

A vous de 
consulter le 

calendrier de 
l’année 

universitaire
http://ll.univ-

poitiers.fr/
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Le calendrier de l’année universitaire
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L’organisation des enseignements

> Le diplôme de licence se décline en 3 années
 et comptabilise au total 180 crédits ECTS (European credits transfert system)   
                       +                   +                  =       

> 1 année = 2 semestres soit 6 semestres au total de la licence

              > 1 semestre = 30 ECTS = 5 ou 6 unités d’enseignements (UE)

> 1 unité d’enseignement (UE) est porteuse de crédits ECTS et
composée d’éléments pédagogiques ou matières

> Chaque élément pédagogique est décrit dans sa nature et la durée des 
épreuves, le coefficient, la règle de calcul de note dans les modalités de 
contrôle des connaissances et des compétences affichées dans les 
locaux et consultables sur le site internet de l’UFR Lettres et Langues

> Première session : contrôle continu / épreuves terminales
> Seconde session (juin)

L1
60 

ECTS

L2
60 

ECTS

L3
60 

ECTS

Votre obligation : 
prendre connaissance 

des M3C
Modalités de contrôle des 

connaissances et des 
compétences et du 

règlement des examens
http://ll.univ-poitiers.fr/

Votre droit :
 obtenir un diplôme 
reconnu par l’Etat 
avec des droits de 
scolarité encore 

accessibles à tou.te.s

ECTS = 
droit à la 
mobilité



GRAND TITRE DE LA PARTIE

TITRE DE LA PRÉSENTATION / DATE / 9

Le site de l’UFR Lettres et Langues
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L’assiduité
Toutes les infos sur le site 

de l’UFR Lettres et 
Langues

http://ll.univ-
poitiers.fr/

L’utilisation de messagerie personnelle 
est proscrite

Consulter votre messagerie étudiante 
régulièrement

Seule la messagerie étudiante 
vous relie à la communauté 

universitaire
Nous préciser votre niveau et filière 
d’études nous aide à vous répondre 

rapidement

Les emplois du temps 
sont en ligne sur 

votre ENT
Des modifications peuvent 

intervenir tous les jours

Calendriers, dates, 
délais, examens, 

guides, etc.

Assiduité obligatoire 
pour tou.te.s

=> en cas d’absence, présentation 

d’un justificatif dans les 48h au 
secrétariat de formation (certificat 

médical)

=> transmission de l’assiduité au 

CROUS à la fin de chaque semestre pour 
les étudiant.e.s boursier.ère.s
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La réorientation

> A l'issue du S1

- dans la mention de la mineure suivie : réorientation de droit

- dans une autre mention : avis de la direction UFR
    

> Au cours du S1

- entretien avec enseignant référent



Acteurs de votre formation
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Les associations étudiantes de l’UFR Lettres et Langues

> Association culturelle 
> Club d’études slaves
> Cercle franco-allemand
> Association AMPAR, master pro assistant réalisateur
> Association ATENEO franco-ibérique et latino-américain
> Club Lusomundo
> Association Sciences du Langage / Langue des signes française

Investissez 
vous

dans les 
associations!!! 



Bonne rentrée à tous!

Hélène Yèche,
Doyen de l’UFR Lettres et Langues
helene.yeche@univ-poitiers.fr
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