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ESPAGNOL / ALLEMAND DÉBUTANT – PHILO – L1
COORDONNEES WEB | https://langues.univ-rennes1.fr|
COORDINATRICE | ana.nunez-ronchi@univ-rennes1.fr

DOCUMENTALISTES (Bât. 26, Rez-de-chaussée)
lisenn.morvan@univ-rennes1.fr
perrine.creach@univ-rennes1.fr

PRESENTATION GENERALE
Cette matière a pour but l’apprentissage des bases de l’espagnol à travers ses règles et ses normes linguistiques.

COURS EN LIGNE
Votre inscription au cours en ligne sur la plateforme Moodle est indispensable et doit être faite le plus tôt possible : vous
y trouverez des documents à travailler en ligne et vous pourrez y télécharger les documents utilisés en TD si vous les
avez manqués ou perdus.
Votre enseignante pourra vous contacter ponctuellement par voie électronique (soit via le Forum du cours en ligne, soit
par e-mail) afin de vous communiquer des informations importantes (absences, devoirs, modification du calendrier,
contrôles). Vous devez donc consulter très régulièrement votre adresse e-mail étudiante Rennes 1.

MODALITES DE CONTRôLE DES CONNAISSANCES (EVOLUTION POSSIBLE EN FONCTION DE LA SITUATION SANITAIRE)
La LV2 débutant est une UE en bonification : seuls les points au-dessus de la moyenne seront rajoutés à votre
moyenne générale selon une règle de calcul spécifique.
Si vous bénéficiez d’un tiers-temps ou d’un aménagement, vous êtes priés d’en informer votre enseignante le plus tôt
possible (preuve à l’appui) et au plus tard quinze (15) jours avant l’épreuve.
ASSIDUITE
La présence aux enseignements de langues et la participation à toute activité en présentiel ou à distance donnant lieu
à une évaluation sont nécessaires pour le progrès de l’étudiant.
Absence non justifiée à une épreuve de CC
L’absence non justifiée à une épreuve de contrôle continu donne lieu à l’attribution de la mention ABI à cette épreuve. La
mention ABI entraîne automatiquement l’attribution de la note 00/20 pour l’épreuve concernée.
Absence justifiée à une épreuve de CC
Les justificatifs d’absences des cours en présentiel et des épreuves de contrôle continu doivent être déposés auprès
des services de scolarité des filières de rattachement des étudiants et communiqués à l’enseignant d’allemand ou
d’espagnol dans un délai maximal de 48h après rétablissement. Les justificatifs acceptés sont les suivants : certificat
médical, convocation à un examen ou concours, certificat de décès d’un membre de la famille, convocation à la journée
d’appel de préparation à la défense, etc. Aucune lettre écrite par l’étudiant ou par ses parents ne pourra être prise en
compte.
Pour les étudiants dont l’absence à une épreuve de contrôle continu est justifiée (ABJ), une épreuve de substitution
sera organisée. Cette épreuve pourra revêtir une forme différente de celle de l’épreuve initiale.
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La seule note de l’épreuve de substitution ne peut constituer la moyenne de CC.
L’absence à l’épreuve de substitution entraîne une note de 0/20.
Dispenses d’assiduité
En cas de travail salarié rendant incompatible la présence aux TD de langue, l’étudiant doit effectuer en début
d’année une demande de dispense d’assiduité auprès de la scolarité de la Faculté de Droit.
Les étudiants bénéficiant d’une dispense d’assiduité doivent suivre les cours en ligne et passer les épreuves de
langues définies par l’équipe pédagogique concernée.
ORGANISATION DE L’ANNEE
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Semestre 1 : 27-9-21 au 17-12-21 :
Semestre 2 : 18.01.21
– 19.4.21
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17-1-22 au
19-4-22 :
.

Sem. 3 : Début des TD : semaine du 18.01.21
Sem. 9 : Vacances d’hiver : Samedi 27 février au
dimanche 7 mars 2021
Sem. 15 : Fin des TD: semaine du 12.4.21
Sem. 16 : Rattrapages possibles (du lundi 5/4
notamment) : semaine du 19.4.20
P.S. 1/ Le lundi 5/4 (S2) devra être rattrapé.
2/ Les rattrapages peuvent avoir lieu un samedi

RESSOURCES EN LANGUES
Le SCELVA met à votre disposition un centre de ressources sur le campus de Beaulieu (Bât. 26, rez-de-chaussée).
Vous y trouverez :
Des ressources "papier" (empruntables 3 semaines) : presse en anglais, dictionnaires, méthodes de langue, romans, bandes dessinées, renseignements sur les séjours à l'étranger, sur les CV et les lettres de motivation, méthodes
TOEIC et TOEFL.
Des ressources multimédias : accès Internet pour des recherches en langues ainsi que DVD (films ou séries, empruntables 1 semaine) sont à votre disposition.
Vous pourrez y travailler en groupe ou individuellement et également y rencontrer les lecteurs qui pourront vous
proposer de l’aide en langue anglaise et éventuellement espagnole (grammaire, vocabulaire, expression orale) et vous
aider dans le cadre de vos devoirs et exposés interactifs. (évolution possible en fonction de la situation sanitaire)
Enfin, pour de l’aide générale en anglais (grammaire, vocabulaire, méthodologie, préparation de séjours d’études à
l’étranger), vous pouvez consulter votre cours en ligne sur l’ENT ainsi que le site du SCELVA https://langues.univrennes1.fr
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