Année universitaire 2018 - 2019
ANGLAIS - LICENCE 1
CONVOCATION AUX EXAMENS DE SEMESTRE 1
DES ETUDIANTS EN REGIME DEROGATOIRE

DATE
HORAIRE
AMPHI/SALLE

grammaire

thème grammatical

phonétique

et langue écrite

et version

et langue orale

mar 13 nov
10h - 11h30
amphi Lacaussade

jeu 29 nov
15h - 17h
amphi Genevaux

mar 20 nov
13h - 15h30
amphi Lacaussade

culture générale
mar 13 nov
11h30 - 13h
amphi Lacaussade

UE TRANSVERSALES
culture numérique

Prépro : métiers

Histoire de la littérature &

communication écrite

allemand

créole

langues vivantes
espagnol

mandarin

& documentation

des langues et des lettres

des mouvements culturels

et orale

DATE

mer 24 oct

mer 14 nov (3)

voir

ven 09 nov

activités en ligne

Le cours est en ligne

ven 30 nov

voir

HORAIRE

13h30 - 15h

13h30 - 15h30
amphi
Ottino

détails
ci-dessous (2)

14h - 16h

à faire
avant
le ven 30 nov

(voir adresse ci-dessous(4).
L'évaluation (un QCM)
sera bientôt en ligne.

8h - 10h

précisions

amphi Cadet

ci-dessous (1)

AMPHI/SALLE

salle 46

salle B12

(1) COMMUNICATION ECRITE & ORALE
groupes 4, 5, 6, 9 et 10 : le mardi 09 octobre en salle B13 (mêmes horaires que les TD)
groupes 3 et 8 : le jeudi 11 octobre en salle B13 (mêmes horaires que les TD)
groupes 1, 2 et 7 : le lundi 15 octobre en salle 52 (mêmes horaires que les TD)
(2) Langue Vivante ESPAGNOL
groupes 1, 2 et 3 (Mme TAJAN) : le mercredi 31 octobre de 14h à 16h en amphi Lacaussade
groupes 4 et 5 (Mme POININ COULIN) : le vendredi 23 novembre de 14h à 16h en amphi Genevaux
(3) Langue Vivante CREOLE
Il s'agira d'un travail de transcription d'un texte historique du XVIIIeme siècle issu des Archives Départementales de La Réunion.
15 mots clés seront fournis pour aider à la transcription pendant la séance.
Les documents touchent essentiellement la question du marronnage à La Réunion.
Les documents seront fournis sous format numérique (.jpg), il faudra donc un ordinateur portable pour l'épreuve. Le sujet sera rendu sous forme
numérique. Le cours est disponible sur internet :
- https://loranhoarau.blogspot.com/2012/10/quand-ici-est-fait-dailleurs-la-reunion.html
- http://maronages.re
(4) PREPRO : métiers des langues et des lettres
Modifié le 13/11/2018
http://moodle.univ-reunion.fr/course/view.php?id=1308

