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(voir le site pour nos heures de réception)

L’ÉQUIPE DE DIRECTION DU DEPA
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DEPA & UFR

Le DEPA et la licence Mondes Anglophones 
dépendent de …

L’UFR Langues et Cultures Etrangères (LLCER-
LEA)

https://ufr-langues.univ-paris8.fr/

https://ufr-langues.univ-paris8.fr/


Responsable de la scolarité:
Mme Françoise Dumesnil

respscolariteufr5@univ-paris8.fr

Secrétariat du pôle licence (B 218-219)

sec.licence-anglais@univ-paris8.fr

➢ Vérifier les horaires d’ouverture

L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

mailto:respscolariteufr5@univ-paris8.fr
mailto:sec.licence-anglais@univ-paris8.fr


➢ Cherchez les informations :

- Consulter les panneaux d’affichage
- Consulter régulièrement le site du DEPA :

• Pour les actualités cruciales (dates d’examens, réunions EC 
transversales, etc.)
• Pour tous types d’informations (descriptifs des cours, emplois du 
temps, programmes d’échange à l’étranger, stages et projets tutorés, 
etc.)

➢ Soyez assidu·e·s :

- Contrôle continu, donc soyez présent·e·s à tous les cours
- Appartenez pleinement à la communauté :

• Si ce n’est pas encore fait, activez votre compte email @etud.univ-paris8.fr
• N’oubliez pas de consulter régulièrement votre messagerie étudiante, 
idéalement : tous les jours !

RAPPEL : VOUS DEVEZ ÊTRE ACTIFS



RENDEZ-VOUS SUR LE SITE

Consultez-le
régulièrement



cursus
Emploi

du
temps

Descriptifs
des cours

INFORMATIONS SUR LE SITE



MAJEURE / MINEURE

Majeure :
➢ ECs de civilisation, grammaire, linguistique, littérature et 
phonétique.

Mineures :
➢ Interne : ECs du DEPA ou d’autres départements en lien 
avec des études de Master

• Société, cultures et politique
• Traduction et transferts culturels
• Linguistique, langage et société
• Littératures, arts, et médias
• Enseignement

 Externe : Création littéraire et écriture du monde (non 
proposée cette année)



« NOUVELLE » MAQUETTE

 Nous vous recommandons de prendre connaissance de l’offre de formation en
vigueur depuis l’année dernière, sur le site du DEPA : http://www.depa.univ-
paris8.fr/spip.php?article1123#L2S3

Etudiant.e.s de L3 ou L2 ayant effectué une partie de leur cursus avant l’année 
2020-2021 :

• Les anciennes mineures n’existent plus en tant que telles

• Choisir une nouvelle mineure en adéquation avec votre précédent choix

• La plupart des cours durent désormais 2h30 (les autres durent 3h ou 1h30) 

• Consulter le tableau de réversion pour les redoublant·e·s (pour la majeure et la 
mineure).

• Les notes inférieures à 10 ne sont pas reportées d’une année à l’autre sauf si l’UE 
a été validée par compensation.

• Consulter en ligne les « MCC » : modalités de contrôle des connaissances.

http://www.depa.univ-paris8.fr/spip.php?article1123#L2S3


RAPPEL : IP WEB
➢ IP signifie inscription pédagogique

➢Après votre inscription administrative (lorsque vous avez votre compte
Paris 8), vous devez procéder à une inscription pédagogique dans chacun
des cours du 1er semestre

➢Certains cours sont offerts plusieurs fois dans la semaine, donc faites
attention à vos impératifs (transport, travail, etc.) lorsque vous composez
votre emploi du temps :

• Exemple 1 : évitez de prendre un cours qui commence à 9h00 si vous avez
plus d’une heure de transport et que vous n’êtes pas sûr·e·s d’arriver à
l’heure.
• Exemple 2 : ne prenez pas 3 cours d’affilée, de 9h00 à 18h00, c’est contre-
productif

➢Une fois que vous avez choisi vos horaires, vous devez procéder à cette
inscription pédagogique en ligne (IP Web) en suivant les conseil du tutoriel
disponible en ligne sur le site du DEPA



Comment vous
inscrire sur le web

IP WEB : SUIVEZ LE TUTORIEL



Vous vous présentez dans le groupe dans lequel 
vous vous êtes inscrit·e.

Une fois inscrit·e dans le cours, vous n’en partez pas.

+ assiduité obligatoire (contrôle continu)

DÉBUT DES COURS



Les cours débutent le lundi 19 septembre …

EN PRESENTIEL !

DÉBUT DES COURS



Comme leur nom l’indique, les cours libres sont à
choisir en toute liberté: dans ou en dehors de l’UFR.

➢ Informations sur le site du DEPA et auprès du 
secrétariat.

➢Un EC engagement (par exemple en participant
activement aux activités de la Maison de
l’étudiant) peut compter comme EC libre « Soft
Skills » (L2S4).

COURS LIBRES



L3 : STAGES ET PROJETS TUTORÉS



STAGE « CORDÉES DE LA RÉUSSITE » 

• Séances d’observation en lycée, soutien scolaire, ateliers etc.

• Volume horaire variable : compter environ 2h par semaine de 
présence sur place

• Partenariat avec 4 établissements :
Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles)

Jean Jaurès (Montreuil),

Jacques Brel (la Courneuve)

Eugène Delacroix (Drancy)

• Si intéressé·e·s, contacter Mme Fromonot avec lettre de motivation 
+ relevé de notes : jacqueline.fromonot@univ-paris8.fr



MASTERS ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

EC Tremplin (Métier/Master) L3S5

➢ Informations sur les Masters

➢ Informations sur les débouchés professionnels



DES QUESTIONS ?
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