
PERMANENCES TUTORAT ANGLAIS 2020-2021 S2 L1, L2, L3 

A partir du lundi 1er février, à distance uniquement 
Gratuit, pas d’inscription préalable.  

Informations : Page Facebook “Tutorat Sorbonne Paris IV UFR d’Anglais" 

 

 

- Le tutorat est ouvert à tous les étudiants et étudiantes de l’UFR d’études anglophones. Il n’est pas nécessaire de s'inscrire  au préalable et vous pouvez 
vous présenter à n'importe quel moment du créneau. Vous pouvez y aller ponctuellement ou régulièrement.  
 
- Les tuteurs et tutrices sont des étudiants de Master qui ont suivi la même formation de Licence que vous.  
 
- Venez avec une question ou un brouillon de devoir, et le tuteur ou la tutrice, à partir de votre travail et de ce que vous avez compris, vous accompagnera 
dans votre réflexion, ou reviendra avec vous sur votre cours. Les tuteurs et tutrices proposent plus particulièrement une aide méthodologique très 
précieuse et peuvent revenir sur des points de cours. Néanmoins, leur rôle n’est pas d’assurer un cours complet, ni de faire vos devoirs.  
 
- N’attendez pas la dernière minute pour travailler vos devoirs maison et contacter les tuteurs et tutrices !  
 
- Les fléchages d’année L1/L2 ou L3 sont donnés à titre indicatif. Les tuteurs et tutrices acceptent les L3 pendant leurs horaires de L1 et L2 (et 
inversement) pour leurs matières de prédilection (voir tableau ci-dessous). 
 
- En raison de la situation sanitaire, le tutorat se fait à distance uniquement pour le moment, sur Discord, qui permet d’échanger en tchat ou de vive voix 
avec un micro. Les liens sont accessibles en cliquant sur les créneaux ci-dessous, et sont également indiqués sur la page Facebook “Tutorat Sorbonne 
Paris IV UFR d’Anglais", visible même si l’on n’a pas de compte Facebook. Vous pouvez aussi écrire à tuteuriceanglais@gmail.com. Les messages et e-
mails sont traités exclusivement pendant les créneaux de tutorat et nous vous prions de ne pas contacter les tuteurs et tutrices en-dehors de ces horaires. 
En cas de difficultés pour vous connecter à un serveur Discord, vous pouvez envoyer un message au compte Facebook ou à l’e-mail du tutorat pour que 
l’on vous renvoie un lien actif. 
 
- Le distanciel semble parfois engendrer certaines dérives. Merci de respecter les règles de politesse élémentaires, même sur un tchat, et de vous souvenir 
qu’il y a derrière l’ordinateur une personne réelle ! Par ailleurs, tout comportement irrespectueux donnera lieu à l’exclusion du serveur et du tutorat.  
 

 

  

https://www.facebook.com/tutoratanglaisp4
https://www.facebook.com/tutoratanglaisp4
mailto:tuteuriceanglais@gmail.com
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 MATIN APRES-MIDI 

 

LUNDI 

 

 

L1/L2 10h-12h Nina Iseni : civilisation, grammaire, 

phonétique  

 

L1/L2 10h-12h Sarah Lasserre : littérature, version, 

thème 

 

 

 

L1/L2 12h30-14h30 Nina Iseni : civilisation, 

grammaire, phonétique  

 

L1/L2 15h-17h Etxane Olalde Scott : littérature, 

civilisation, phonétique, thème  

 

  

 

 

MARDI 

 

 

L1/L2 10h-12h Etxane Olalde Scott : littérature, 

civilisation, phonétique, thème  

 

L1/L2 14h-16h Nicolas Lefebvre : civilisation, 

grammaire, phonétique  

 

L3 16h-18h Sarah Lasserre : littérature, 

grammaire, version, thème  
 

 

 

MERCREDI 

 

 

L1/L2 11h-13h Lisa Bertucco : littérature, civilisation, 

phonétique, thème, version  

 

 

L1/L2 14h-16h Lisa Bertucco : littérature, 

civilisation, phonétique, thème, version  
 

 

  

 

JEUDI 

 

 

L1/L2 10h-12h Moukarram Marhaba : littérature, 

civilisation, phonétique, thème  

L3 12h-14h Lisa Bertucco : littérature, civilisation, 

phonétique, thème, version  

 

L1/L2 14h-16h Camille Malénon : littérature, 

civilisation, thème, version  

 

 

VENDREDI 

 

 

 

 

L3 10h-12h Ivan Kompaniets : grammaire, histoire de la 

langue  

 

 

L1/L2 13h-15h Etxane Olalde Scott : littérature, 

civilisation, phonétique, thème  

 

L1/L2 14h-16h Nicolas Lefebvre : civilisation, 

grammaire, phonétique  

 

 

https://discord.gg/YdJw5BMeXT
https://discord.com/invite/awStYxmhMt?fbclid=IwAR0oHNu7urveyr0gtyBvxyqV3oLxk0n8BA-xcm2SDXNA_tYAdppm-FuaKuw
https://discord.gg/YdJw5BMeXT
https://discord.com/invite/uSuKwt8ZwN?fbclid=IwAR356RfK-59LqyA03Jtf2N9aSrjW44RlAdls9CjXf6N9iukBkq_sGSS0NAY
https://discord.com/invite/uSuKwt8ZwN?fbclid=IwAR356RfK-59LqyA03Jtf2N9aSrjW44RlAdls9CjXf6N9iukBkq_sGSS0NAY
https://discord.com/invite/dFEtCRsmYJ?fbclid=IwAR356RfK-59LqyA03Jtf2N9aSrjW44RlAdls9CjXf6N9iukBkq_sGSS0NAY
https://discord.com/invite/awStYxmhMt?fbclid=IwAR0oHNu7urveyr0gtyBvxyqV3oLxk0n8BA-xcm2SDXNA_tYAdppm-FuaKuw
https://discord.com/invite/Q4W2sdxSH5?fbclid=IwAR3VujN4PC8ywFhNnVaLBtmWKt3Xv7-m0NcaAe2TFv75raz9Xk4iwMMinc0
https://discord.com/invite/Q4W2sdxSH5?fbclid=IwAR3VujN4PC8ywFhNnVaLBtmWKt3Xv7-m0NcaAe2TFv75raz9Xk4iwMMinc0
https://discord.com/invite/KepK56s8Mf?fbclid=IwAR3CkwXo3GQ81lY_skY7NEMfcYzQxQrjItQbMdAuya3aH09_iPuYwaXSm4g
https://discord.com/invite/Q4W2sdxSH5?fbclid=IwAR3VujN4PC8ywFhNnVaLBtmWKt3Xv7-m0NcaAe2TFv75raz9Xk4iwMMinc0
https://discord.com/invite/zgH2PxPWbY?fbclid=IwAR1y1RKvxyi2-VWk2TuKr5-kW9rKDXhLLDHE0alENWjIKMnPbFmfxRmOyiw
https://discord.com/invite/MdE6wqW5RH?fbclid=IwAR36H9nlxKmgdRQMycOCdXPRGYHgBxF67kTSAiBQVXx8mixif073hA4R5os
https://discord.com/invite/uSuKwt8ZwN?fbclid=IwAR356RfK-59LqyA03Jtf2N9aSrjW44RlAdls9CjXf6N9iukBkq_sGSS0NAY
https://discord.com/invite/dFEtCRsmYJ?fbclid=IwAR356RfK-59LqyA03Jtf2N9aSrjW44RlAdls9CjXf6N9iukBkq_sGSS0NAY

