Pré-rentrée 2019 - 2020

http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Pre-rentree-2018-2019

Pré-rentrée 2019 - 2020
- Menu - Départements - Cinéma - Licence -

Date de mise en ligne : lundi 16 juillet 2018

Copyright © UFR Arts, philosophie, esthétiqueUniversité Paris 8 Â©2011 Tous droits rÃ©servÃ©s

Copyright © UFR Arts, philosophie, esthétique

Page 1/5

Pré-rentrée 2019 - 2020

RENTRÉE LICENCE CINÉMA 2019-2020 : TRÈS IMPORTANT

Veuillez lire ce message avec attention, il comporte des informations essentielles concernant la pré-rentrée, la
rentrée, vos préinscriptions aux cours de Licence et le calendrier des cours de Langue et d'Informatique.

Rentrée, pré-rentrée et préinscriptions

La semaine de pré-rentrée aura lieu du 16 au 20 septembre 2019 (voir programme détaillé ci-dessous).

Les cours de Licence débuteront dans la semaine du 23 septembre 2019.

Attention : vous devez impérativement vous préinscrire aux cours en ligne (via Moodle) durant la semaine de
pré-rentrée (à partir du mardi 17 septembre à 21h00 jusqu'au vendredi 20 septembre à 6h00). Les
préinscriptions aux cours concernent désormais l'ensemble des cours théoriques et pratiques. Les modalités de
préinscriptions vous seront exposées lors des réunions d'information de la semaine de pré-rentrée.

CALENDRIER DÉTAILLÉ DU 1er SEMESTRE 2019-2020

•
•
•
•
•
•

Du lundi 16 septembre au vendredi 20 septembre 2019 : Semaine de pré-rentrée de 1er semestre et
pré-inscriptions aux cours en ligne
Lundi 23 septembre 2019 : Début des cours hebdomadaires du 1er semestre
Vendredi 13 décembre 2019 : Fin des cours hebdomadaires du 1er semestre
Du lundi 16 décembre au vendredi 20 décembre 2019 : Semaine de récupération des cours du 1er semestre
Du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 5 janvier 2020 : Congés d'Hiver
Du lundi 6 janvier au vendredi 24 janvier 2020 : Cours intensifs

Cours de Langue : rentrée, pré-inscriptions, tests de niveau
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Attention : rentrée anticipée ! Hormis les cours d'« anglais pour Arts » qui débutent le 23 septembre, les
cours dispensés par le Centre de Langues (CDL) débutent le 16 septembre 2019.

Vous devez impérativement vous pré-inscrire avant le début des cours. Les préinscriptions en ligne
s'effectueront à partir du lundi 9 septembre 2019 via la plateforme pédagogique Moodle.

. Rendez-vous sur Moodle : https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/
. Identifiez-vous (vous devez préalablement avoir activé votre compte numérique :
http://compte-numerique.univ-paris8.fr)
. Cliquez sur la rubrique « CDL », puis « Préinscription aux cours du pôle anglais du CDL » pour les cours d'anglais
ou sur « Préinscription aux cours du pôle multilingue du CDL » pour les autres langues.
. Sélectionnez votre langue ou votre anglais de spécialité, cliquez sur le cours qui correspond à votre niveau.
. Cliquez sur « choix du groupe » et sélectionnez un (seul) créneau horaire.
. Cliquez sur « M'inscrire dans ce cours » (vous perdez le bénéfice de votre préinscription si vous ne vous présentez
pas au 1er cours).

La liste des cours proposés par le CDL est disponible en ligne : https://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/-Langues-

Un test de positionnement est obligatoire pour l'inscription aux cours du CDL. Il s'effectue en ligne à partir
du 4 septembre 2019.

Pour vous inscrire aux tests de positionnement :

. Rendez-vous sur Moodle : https://moodle.univ-paris8.fr/moodle/
. Identifiez-vous (vous devez préalablement avoir activé votre compte numérique :
http://compte-numerique.univ-paris8.fr)
. Cliquez sur la rubrique « CDL », puis « Tests de langues du CDL »
. Choisissez le test de positionnement de la langue désirée et effectuez votre test.
. Imprimez la page qui indique votre résultat. Vous devrez la présenter à votre enseignant.e.
Toutes les informations concernant ces tests sont disponibles sur cette page :
https://www.ufr-langues.univ-paris8.fr/planning-des-tests-de-langues-du-s1-2019-2020
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Cours d'Informatique : rentrée, préinscriptions

Les cours d'informatique orientés Arts dispensés par le BAPN (Bureau d'Appui à la Pédagogie Numérique)
débuteront le 23 septembre 2019.
La liste des cours d'informatique orientés Art/ proposés par le BAPN est disponible ici :
http://bapn.univ-paris8.fr/index.php/cours-informatique/informatique-en-arts/

Si vous n'avez pas pu vous préinscrire à un cours d'informatique orienté Arts, vous pourrez vous inscrire à un cours
de « Compétences numériques / Préparation PIX » (nouveau référentiel national sur les compétences numériques
qui remplace le C2i). Vous devrez, dans ce cas, faire un test de niveau en ligne. En fonction de vos résultats, vous
pourrez suivre un cours 100% présentiel ou un cours hybride. Attention : rentrée anticipée ! Les cours de «
Compétences numériques / Préparation PIX » débuteront le 16 septembre.

Pour les cours d'informatique orientés Art comme pour les cours de préparation Pix, vous devez
impérativement vous préinscrire en ligne (via Moodle) à partir du lundi 9 septembre.

Dans les deux cas, pour vous inscrire :

. Rendez-vous sur Moodle : https://moodle.univ-paris8.fr
. Identifiez-vous (vous devez préalablement avoir activé votre compte numérique :
http://compte-numerique.univ-paris8.fr)
. Dans le dossier « Inscriptions EC Informatique », sélectionnez le cours puis le créneau horaire qui vous
conviennent. Les groupes seront fermés dès que la capacité d'accueil sera atteinte (20 places par groupes) : les
premiers inscrits seront donc les premiers servis. Vous finaliserez votre inscription au moment du 1er cours avec
l'enseignant.

SEMAINE DE PRÉ-RENTRÉE DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2019
ACCUEIL PÉDAGOGIQUE DES ÉTUDIANT·ES ADMIS·ES EN LICENCE CINÉMA
La présence de tous les étudiant·es est obligatoire

Cette semaine de pré-rentrée sera rythmée par une série de projections et de rencontres dont le programme est en
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cours d'élaboration. Les réunions seront animées par les responsables pédagogiques et l'équipe enseignante de la
Licence Cinéma.

LUNDI 16 SEPTEMBRE : JOURNÉE LICENCE 1

•

•

13h30-17h (amphi Y) : Accueil des étudiant·es de Licence 1. Présentation de Paris VIII, du département
Cinéma et des modalités de pré-inscription aux cours. Cette réunion est obligatoire pour tous les étudiant·es de
L1.
17h30-19h30 (salle de projection A1-181) : projection du film "Blade Runner" (1982) de Ridley Scott,
suivie de la conférence "Ridley Scott, an Englishman in LA", par Guillaume Bourgois, enseignant en
cinéma à l'université Grenoble-Alpes. Séance ouverte à tous les étudiants de Licence et des masters
Cinéma, présentée en avant-première du colloque "Le Premier Ridley Scott" qui se tiendra à l'université
Paris 8 les 15 et 16 novembre 2019.

MARDI 17 SEPTEMBRE : JOURNÉE LICENCE 2 ET 3

•

•
•
•
•

11h-12h30 (amphi Y) : Accueil des primo-arrivant·es de Licence 2 et 3. Présentation de Paris VIII et du
département Cinéma. Cette réunion est obligatoire pour tous les étudiant·es de L2 et de L3 qui font leur
première rentrée à Paris VIII.
13h30-14h00 (amphi Y) : Accueil des étudiants étrangers en mobilité à Paris VIII.
14h-16h00 (amphi Y) : Réunion d'information obligatoire à destination de tous les étudiant·es de L2.
Présentation du cursus et des modalités de pré-inscription aux cours.
16h00-18h00 (amphi Y) : Réunion d'information obligatoire à destination de tous les étudiant·es de L3.
Présentation du cursus et des modalités de pré-inscription aux cours.
18h30-20h30 (salle de projection - A1 181) : Projection de films d'étudiant·es réalisés dans le cadre des
ateliers de Licence 3.

BONNE RENTRÉE À TOUTES ET À TOUS !!

Mélisande Leventopoulos, Damien Marguet et Marie Pruvost-Delaspre, co-responsables de la licence cinéma
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