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Début des cours

1er Semestre

Du 14 septembre au 19 décembre 2020

2nd semestre 

Du 25 janvier au 15 mai 2021
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Composition des diplômes

Les diplômes sont composés d’UE 
(Unités d’Enseignements)

Exemple : la licence 1ère année d’Espagnol 
est constituée de 3 UE :

- UE Culture hispanique
- UE Langue et linguistique
- UE Découverte
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L’UE est constituée d’EC
(Éléments Constitutifs)

Exemple : l’UE de Langue et Linguistique de la 
licence 1ère année est composée de 3 EC :

- Thème
- Version
- Grammaire de l’espagnol
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Ø La majorité des UE est déclinée 

sous forme de :

CM (Cours Magistraux)

et de 

TD (Travaux Dirigés)
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Evaluation des connaissances

L1 et L2 : Contrôle continu (DST, DM, Exposés…)

L3 : Contrôle terminal ou mixte sous forme d’examens
(en janvier et mai) et de DST ou contrôle continu

Master : Contrôle continu (DST, DM, Mini-mémoires…)
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Les étapes de la rentrée

1. INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

2. ACTIVATION DE L’ATU (Annuaire Technique 
Universitaire) pour les nouveaux arrivants -
Compte ENT pour les anciens étudiants 

3. INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
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L’ATU/ENT 

Ø Accès à l’application IPWEB (onglet scolarité)

Ø Brochures et fiches horaires 

Ø Dates d’examens et de DST

Ø Informations UFR

Ø Certificat de scolarité

Ø Messagerie, etc…
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Activation de l’ATU

Procédure d’activation sur le site :

https://lettres.sorbonne-
universite.fr/formation/inscription/inscriptions-

administratives-2020-2021

https://lettres.sorbonne-universite.fr/formation/inscription/inscriptions-administratives-2020-2021
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Date des campagnes 
d’inscriptions pédagogiques

Ø Doubles-licences : 7 septembre 2020 – 10h

Ø Licences et DU 1ère année : 7 septembre 2020 – 15h

Ø Licences et DU 2ème année : 8 septembre 2020 – 10h

Ø Licences 3ème année : 9 septembre 2020 – 10h

Ø Master : 10 septembre 2020 – 10h

Clôture des inscriptions pédagogiques 
sur IPWEB le 28 septembre – 12h
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Inscriptions pédagogiques 
sur IPWEB

Préparation de l’emploi du temps
(Brochures et fiches horaires)

è Choix des groupes TD

è Choix des options 

Attention les options sont obligatoires 



12

Enseignements et options
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Inscriptions aux CM et TD

Titre de la présentation
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Choix des groupes TD…
Ø Si le groupe TD choisi est complet ou chevauche un     
autre groupe, un message s’affichera en haut de l’écran
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Choix d’un nouveau groupe

Ø Vérification du nouveau choix 
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Validation du contrat pédagogique
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Confirmation de l’inscription
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Sauvegarde ou édition
du contrat pédagogique
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Changement de groupe TD

En fonction des places disponibles,
les changements de groupe TD 

sont possibles jusqu’au :

2 octobre 2020

Il est impératif de vous rendre au secrétariat qui 
vous éditera un contrat pédagogique à présenter à 

l’enseignant du nouveau groupe TD
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Demande de dispense 
d’assiduité aux TD

Ø Compléter le formulaire de demande  
(disponible sur l’ENT/ATU de l’UFR)

ØJoindre les pièces justifiant la demande 
(ex : copie contrat de travail)

ØDéposer le dossier au secrétariat pédagogique

Avant le : 2 octobre 2020
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Dispense d’assiduité…

Ø Inscription dans le groupe DA pour les L1 et L2 
(ou CT pour les autres diplômes)
« Étudiants en contrôle terminal »
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Etudiants boursiers
A chaque fin de semestre :

Ø Télécharger l’attestation d’assiduité 
(disponible sur l’ATU/ENT)

Ø Faire signer le formulaire par 2 enseignants de votre 
cursus (le secrétariat y apposera le tampon de 
l’UFR).
Les étudiants inscrits en double-licence
solliciteront un enseignant de chaque cursus.

Ø A adresser au service des bourses de la faculté 
des lettres.
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Rappel
Le maintien de la bourse est soumis à :

- des conditions de progression,

- d'assiduité aux cours,

- et de présence aux examens ou devoirs sur 
table. 

Toute absence injustifiée sera sanctionnée



24

Demande d’aménagements des 
cours et des évaluations

Si vous êtes en situation de handicap permanent ou 
temporaire ou de problème de santé chronique invalidant :

1 . Contacter le service accueil handicap qui vous 
orientera vers le service de la médecin préventive.

Contact accueil handicap : 01 40 46 47 92 ou 31 97
lettres-accueilhandicap@sorbonne-universite.fr

2. Une notification de décision vous sera communiquée 
que vous présenterez aux enseignants.

mailto:lettres-accueilhandicap@sorbonne-universite.fr
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Secrétariats pédagogiques
LICENCES/DOUBLES-LICENCES 1ère et 2ème année 

Espagnol et Portugais/DU Portugais
Centre de Clignancourt

Eliane LAUHON 
5ème étage – Bureau 514

LICENCES/DOUBLES-LICENCES 3ème année 
Espagnol et Portugais

Institut d’études hispaniques
Véronique SOREL 

1er étage – Bureau 11

Masters Espagnol et Portugais/Modules CAPES et Agrégation
Institut d’études hispaniques

Ismane BOURGEOIS
1er étage – Bureau 15
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