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RENTRÉE LICENCE CINÉMA 2021-2022 : TRÈS IMPORTANT

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

COVID-19
Le port du masque, couvrant nez, bouche et menton, est obligatoire sur l'ensemble du campus, en intérieur comme
en extérieur. Plus d'informations ici.

La distanciation physique devra être respectée dans toute la mesure du possible.

PRÉ-RENTRÉE ET RÉUNIONS D'ACCUEIL

Nous sommes heureux de vous retrouver dès le 20 septembre pour la semaine de pré-rentrée !

Voici les jours et horaires des réunions d'accueil où vous seront données les informations nécessaires pour cette
année universitaire :

Lundi 20/09 - 14h - Licence 1 - Amphi Y

Mardi 21/09 - 11h - Licence 2 - Amphi Y

Mardi 21/09 - 14h - Licence 3 - Amphi Y

Présence obligatoire et indispensable avant le début des cours (semaine du 27 sept. 2021)

Par ailleurs, outre les renseignements indispensables qui y sont transmis, la semaine de pré-rentrée est également
un moment de convivialité et de découverte.

Du lundi 20 au vendredi 24, différentes projections seront organisées, sur le campus et au cinéma L'Ecran de
St-Denis : films d'ateliers de Licence, films des Master, films d'enseignant/es, Prix Serge Daney et projection du
dernier film de Nadav Lapid en sa présence.
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PRÉINSCRIPTIONS AUX COURS DE LICENCE

Durant la semaine de pré-rentrée, vous devez préparer votre emploi du temps du premier semestre et vous
préinscrire aux cours que vous souhaitez suivre, en vous appuyant sur la brochure de la licence (à venir
prochainement en ligne ici). La procédure de préinscriptions se déroule en ligne sur la plateforme Moodle, à laquelle
vous accédez par votre ENT. Un message d'information spécifique vous sera adressé quelques jours avant
l'ouverture de la plateforme pour vous donner tous les éléments nécessaires à vos préinscriptions.

CALENDRIER DÉTAILLÉ DU PREMIER SEMESTRE 2021-2022

Les cours de licence débutent dans la semaine du 27 septembre 2021.

. Du lundi 20 septembre au vendredi 24 septembre 2021 : Pré-rentrée du premier semestre et pré-inscriptions en
ligne aux cours choisis
. Lundi 27 septembre 2021 : Début des cours hebdomadaires
. Samedi 18 décembre 2021 : Fin des cours hebdomadaires du premier semestre
. Du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 : Congés d'Hiver
. Du lundi 3 janvier 2022 au vendredi 7 janvier 2022 : Semaine de récupération de cours
. Du lundi 10 janvier au samedi 22 janvier 2022 : Cours intensifs

COURS DE LANGUE : RENTRÉE, PRÉ-INSCRIPTIONS, TESTS DE NIVEAU

Vous devez suivre un cours de langue au choix par année de licence durant votre cursus. Les cours de langue sont
assurés par le Centre de Langue (ou CDL), qui propose de nombreuses langues, mais aussi des cours d'anglais
spécifiquement adressés aux étudiant·es en Arts (voir la liste des cours proposés ici).

ATTENTION : Si vous êtes inscrit·e en première année de licence, vous devez impérativement suivre votre cours de
langue au premier semestre. Ceci ne concerne pas les étudiant·es de L2 et L3, qui peuvent choisir leur cours de
langue au premier ou au second semestre.

Les cours du CDL pour le 1er semestre 2021-2022 débutent le lundi 20 septembre 2021, sauf calendrier spécifique
dans le cas d'Anglais pour Arts.
Tests de langues du 1er semestre de l'année universitaire 2021-2022
La plupart des cours de langues du CDL exigent le passage d'un test de positionnement AVANT le début des cours.
Vous trouverez toutes les informations à ce sujet sur cette page.

Pré-inscriptions aux cours de langues du 1er semestre de l'année universitaire 2021-2022
Les pré-inscriptions aux cours du CDL (Centre de Langues) auront lieu du 17 au 19 septembre 2021 inclus sur
Internet via la plateforme pédagogique Moodle https://moodle.univ-paris8.fr .
L'inscription définitive aux cours se fera, uniquement, auprès de l'enseignant·e, lors du premier cours sur
présentation de votre résultat au test. Votre absence à ce moment vous fera perdre le bénéfice de votre
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préinscription.
En raison de la très forte demande pour ces cours, les EC libre en anglais, allemand A1.1, arabe A1.1 et espagnol
A1.1 ne sont pas autorisés (seuls les EC de langue obligatoire sont permis pour ces langues).

COURS D'INFORMATIQUE : RENTREE, PREINSCRIPTIONS

Tou·tes les étudiant·es de la licence cinéma doivent suivre un cours d'informatique durant leur cursus de L1. Celui-ci
se déroule, depuis cette année, obligatoirement au second semestre.

L'EC informatique est proposé par le BAPN (Bureau d'Appui à la Pédagogie Numérique) peut être validé par le suivi
au choix des enseignements « Compétences Numériques et Préparation PIX » ou « Informatique en ARTS ». Les
inscriptions débuteront janvier 2022.

Toutes les informations sur l'offre de cours du BAPN, l'emploi du temps et les modalités d'inscription peuvent être
consultées en ligne ici.

QUESTIONS DIVERSES ET INTERLOCUTEURS À CONNAÎTRE

. Si vous avez des questions sur l'offre de cours, souhaitez demander un entretien pédagogique ou un aménagement
spécifique, vous pouvez écrire aux coresponsables pédagogiques de la licence cinéma :
Responsables pédagogiques de la licence « Arts » mention « Arts du spectacle - Cinéma
Mélanie FORRET, Ophir LEVY, Caroline GUIGAY
licence.cinema univ-paris8.fr

. Si vous avez une question sur votre inscription, votre emploi du temps ou votre cursus (résultats, passage dans
l'année supérieure...), vous pouvez consulter le Bureau des licences Arts :
Secrétariat de la licence cinéma
Téléphone : 01 49 40 66 00/ 6601/ 6570/ 7008/ 7081/ 6699
E-Mail : licence.arts univ-paris8.fr
Salle : A 120

. Si vous avez une question sur vos équivalences, dans le cas où vous avez été admis à l'université Paris 8 en
provenance d'une autre formation, il vous faut contacter :
Responsable des équivalences
Jennifer VERRAES

Pour prendre contact, passez par le bureau des licences Arts (licence.arts univ-paris8.fr).

RAPPEL : Pour demander une validation d'acquis d'expérience pour un ou des ECs, il faudra adresser sa demande
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au secrétariat des licences Arts bureau A120. La demande est constituée des éléments (liste non exhaustive)
suivants :
•
•
•

Lettre de demande explicative, précise et détaillée, adressée à madame Jennifer Verraes,
Copie de sa carte d'étudiant ou de son certificat de scolarité en cours de validité,
Relevés de notes ou tout autres documents attestant la validation des acquis ou de l'expérience acquise,
précédemment, concernant le champs pédagogique ou pratique de l'EC demandé.

Attention : les demandes sont à formuler avant la fin du semestre 1 (sauf pour les étudiants qui s'inscrivent en
semestre 2)

. Si vous avez besoin de conseils pour vous familiariser avec l'université, préparer votre emploi du temps ou vous
accompagner dans vos démarches sur le campus, le tutorat de la licence cinéma est là pour vous aider :
Tutorat de la licence cinéma
E-Mail : tutoratcinep8 gmail.com
Salle Aquarium / A-100
http://www-artweb.univ-paris8.fr/?Tutorat

Calendrier de la rentrée

https://www-8etdemi.univ-paris8.fr/a-laffiche/calendar/
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