DEPARTEMENT L A N S A D
Langues pour Spécialités d’Autres Discipline
2ème Semestre 2018/2019

Niveaux

Tests pour le 1er semestre

1 (grand débutant)

Remettre à la scolarité LANSAD une copie du relevé de notes du bac
à compter du Janvier 2019
Les places étant limitées, les dossiers seront traités par ordre d’arrivée

2-3-4-et 5

https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lansad/2nd_semestre

2-3-4-et 5

Avec un enseignant : consulter le site Lansad pour connaitre la date du test
https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lansad/2nd_semestre

2-3-4 et 5

https://www.eila.univ-paris-diderot.fr/enseignement/lansad/2nd_semestre

Langues
Allemand
Chinois
Japonais

Anglais
Allemand
Espagnol

Arabe
Chinois
Japonais
Italien

Français
Langue
Etrangère

LE DEPARTEMENT LANSAD n’accorde qu’une seule UE libre par semestre. Les inscriptions dans les TD dépendront des
places restant disponibles.
Vous ne pouvez pas prendre dans un même semestre la même langue pour valider 2 UE différentes. L’anglais ne peut être validé
comme UE libre.
Ouverture des tests :
Mardi 08 janvier 2018
Inscription en ligne dans un TD
Mardi 08 janvier 2019 au vendredi 1er février 2019
Début des TD : lundi 21 janvier 2019
Semaine de lecture : du lundi 25 février au vendredi 01 mars 2019
Fin des TD : vendredi 12 avril 2019
Inscription pour les dispensés de TD ou salariés
du 08 janvier 2019 au 19 avril 2019
Examen : samedi 18 mai 2019 pour toutes les langues générales
Tout étudiant salarié qui n'aura pas fait son inscription dans le groupe salarié ou dispensé sur le site (inscription en ligne ou à la
scolarité LANSAD) ne pourra être admis à composer. Il devra alors passer la session de rattrapage. Toute inscription dans le
régime salarié ou dispensé de TD devra être justifiée avant la clôture des inscriptions : photocopie de votre contrat de travail ou
tout justificatif prouvant votre indisponibilité à suivre un TD (ex : emplois du temps signé de votre scolarité…).
Consultez régulièrement le site : http://www.lansad.eila.univ-paris-diderot.fr

