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SE FORMER A DISTANCE 
 

Choisir de suivre une formation à distance c’est être, avant tout, acteur de sa formation. 
Cela nécessite de votre part une réelle implication, une forte motivation et une organisation 
personnelle rigoureuse. 

 

Conçu pour vous guider dans cette démarche tout au long de votre année,  

le Guide d e  l ’é t ud iant  en  FAD  centralise t ou t es  les informations clés dont vous avez 

besoin concernant l’organisation administrative et pédagogique de votre année. 

Vous devez prendre connaissance de l’ensemble des renseignements contenus dans             le 
Livret de l’Etudiant, ouvrir le dossier « Licences » et choisir le fichier pdf « Licence d’anglais ». 
Il vous donnera tous les éléments pédagogiques sur votre année de formation (Unités 
d’Enseignement : objectifs, programmes et bibliographies). 

Pour tous les étudiants inscrits en Formation à Distance, les contenus de formation (cours, 
devoirs, corrigés) sont accessibles en ligne via la plateforme e.campus Montaigne : 
http://e.campus.u-bordeaux-montaigne.fr/). 
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E.campus/Moodle 
  

Pour accéder à e.campus, vous devez d’abord activer votre « compte étudiant » présent 

sur votre certificat de scolarité. La procédure se fait depuis la page d’accueil de l’Espace 

étudiant du site Internet de l’Université Bordeaux M o n t a i g n e , en cliquant sur « Mon 

compte » en haut à droite.  

 

À partir de cette même page d’accueil, en tant qu’étudiant de Bordeaux Montaigne, vous 

pouvez bénéficier d’un ensemble de services numériques disponibles depuis le site 

étudiant (encyclopédies, bibliothèques…). En cas de difficulté, cliquez sur l’onglet « SOS » 

(en haut à droite). 

 

Contacts FAD UFR Langues : ℡   05 57 12 45 87  

 
Licence Anglais/Master 2 Anglais Recherche : fadanglais@u-bordeaux-montaigne.fr 

Licence Espagnol : fadespagnol@u-bordeaux-montaigne.fr 

DU Coréen : fadcoreen@u-bordeaux-montaigne.fr 

DU DIFLES : fadfle@u-bordeaux-montaigne.fr 

 
 
 
   LES COURS 
 
Les cours proposés en ligne sont l’équivalent des enseignements dispensés en présentiel. Les 
ressources et les activités peuvent se présenter sous diverses formes : vidéos, audio, texte, 
exercices interactifs, dépôt de devoirs, etc. Ils respectent le calendrier universitaire. 

 

 

Si vous avez la possibilité d’assister aux cours magistraux, l’emploi du temps de votre 
formation est consultable sur le Bureau à partir de l’outil « Calendrier » 

 

   LES DEVOIRS 
 
 

Plusieurs devoirs peuvent vous être proposés au cours du semestre. Ils ne sont PAS 

obligatoires (sauf pour les étudiants boursiers) mais fortement recommandés car ils vous 

permettent d’évaluer votre niveau, de progresser et de vous préparer pour les examens 

terminaux que vous passerez en fin de semestre. Les notes des devoirs FAD ne comptent 

pas dans la moyenne de l’année. En revanche, elles peuvent permettre d’obtenir des points 

jury (voir règlement des examens). 
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    SUJETS ET CORRECTIONS 
 

 

Les sujets de devoirs seront proposés dans vos cours et identifiés par cette icône : 

Vous devrez déposer vos devoirs au même endroit en utilisant impérativement le modèle de 
présentation ci-dessous, en respectant les délais impartis. 

 

Si vous rencontrez des difficultés pour suivre cette procédure, vous devrez envoyer 
directement votre devoir au format word par e-mail à l’enseignant concerné.  

La correction de vos copies par les enseignants vous permet d’avoir des retours sur la qualité 
de vos apprentissages.  

 

Ceux qui ont réalisé le devoir recevront une correction personnalisée de leur copie via une 
notification par mail. Les notes obtenues aux devoirs figureront sur la copie corrigée. 

Un corrigé type pourra être disponible sur la page du cours. 
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Modèle de présentation de devoir 

Modèle disponible en format Word sur le Bureau Virtuel  
(à reproduire sur copie double 21 x 29,7) 

 
 
Nom patronymique : 
 ..............................................  
Prénom : 
 ..............................................  
Nom marital : 
 ..............................................  
Adresse (Ville, Pays) : 
 ..............................................  
 ..............................................  
 

 
Nom du correcteur :  
 ..............................................  
Année de Licence (préciser) :  
 
Code complet U.E. : 
 

 
N° du devoir : 
 ..............................................  
Date de remise imposée : 
 ..............................................  
 
 
Date d’arrivée à l’UFR. 
(réservé au secrétariat) 
 

NOTE APPRECIATION DU CORRECTEUR : 

MARGE 
OBLIGATOIRE 
 

CONSIGNES IMPERATIVES 
 
�Chaque devoir doit être rédigé d'après ce modèle. 
 
�Un double interligne est obligatoire pour la correction des 
thèmes et des versions 
 
�Le cadre d’en-tête doit comporter toutes les rubriques indiquées 
dûment complétées. 
 
�Aucun devoir ne doit être directement remis au correcteur. 
 
�Tout devoir arrivé en retard ne pourra être corrigé.  

 
�Dans le cas d'une inscription tardive ne pas faire les devoirs dont 
la date de remise est passée : ils ne pourront pas être transmis au 
correcteur. 
 
�Ne pas oublier de numéroter vos pages/nombre de page 
(ex : 1/2, le modèle déposé sur le bureau virtuel est déjà paginé). 
 
�Aucune copie ne sera acceptée par télécopie (fax), envoi postal 
ou par tout autre moyen que ceux proposés ci-dessus. Les 
copies scannées peuvent être refusées par manque de lisibilité. 
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Contacts 
 

Adresse postale :  UFR Langues et Civilisations. Licence d’Anglais 
 Université Bordeaux Montaigne 
 Domaine Universitaire 
 33607 Pessac Cedex 
 
Adresse site internet : http://www.u-bordeaux-montaigne.fr  

 

Pour que vous puissiez efficacement obtenir de l’aide, il importe que vous nous aidiez à 
comprendre à quel type de problème vous vous heurtez. Il peut s’agir de : 
 
 

 

Questions sur… 
 

Où trouver, Qui contacter 
 

 

Contacts SPÉCIFIQUES à la FAD 

   Inscription pédagogique en formation à distance 
 

   Choix du régime d’études 
 

   Changement de régime d’études en cours d’année 
(3 semaines après le début du semestre) 

 

   Accès au cours sur e.campus 
 

   Informations  sur  la  date  de  mise  en  ligne  des 
cours 

 

   Réception de vos devoirs et retour de vos devoirs 
corrigés (voir chapitre DEVOIRS de ce livret) 

 

   Organisation des regroupements 
 

   Demande  d’envoi  des  copies  d’examens  pour 
consultation 

 

 Statut de boursier en Formation à distance 
(attestation de présence aux regroupements, de 
remise de devoir) 

 
SECRÉTARIAT DE LA FORMATION À 
DISTANCE POUR LES LICENCES : 

 

  Licence d’anglais : Laetitia TORDJEMAN 
fadanglais@u-bordeaux-montaigne.fr  

05 57 12 15 83 
 

Licence d’espagnol : Christelle BARBEAU 
fadespagnol@u-bordeaux-montaigne.fr  

05 57 12 62 28 
 

DU DIFLES et DU Coréen : Véronique BAUGUIL 
fadcoreen@u-bordeaux-montaigne.fr 
fadfle@u-bordeaux-montaigne.fr 
  05 57 12 61 26 

 
 
 

Horaires : 9h-12h et 13h30-16h. Fermé le 
mardi matin et le vendredi après-midi. 

 

 

   Pour joindre un enseignant (uniquement questions 
d’ordre pédagogiques : contenus des cours, 
méthodologie, bibliographie, tutorat, retours sur 
les devoirs et corrigés…) 

 

 

Consultez l’annuaire  de  l’université  
ou l’organisation de l’UFR. 

 
TOUS les personnels de l’université ont une adresse 
mail sur ce modèle : « prenom.nom@u-bordeaux-
montaigne.fr ». Il suffit de connaître le nom de 
l’enseignant pour le trouver. 
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QUESTIONS TECHNIQUES 

 

 

   Demande d'assistance technique : Problème de 
compte étudiant, impossibilité d’accès aux cours 
ou au Bureau Virtuel etc. 

 
 
 

SOS Étudiant (formulaire de demande) 

 

 
 
 
 
 

 

Questions sur… 
 

Où trouver, Qui contacter 
  

EXAMENS 
(Contacts SPÉCIFIQUES à l’UFR de votre formation) 

 
 
 
 
 
 

 

  Problème sur la 

convocation aux 

examens ? 

 
Gestionnaire de votre diplôme au sein de votre UFR : 

 

   Pour la Licence d’anglais : Laetitia TORDJEMAN 
laetitia.tordjeman@u-bordeaux-montaigne.fr  
licence-langues-anglais@u-bordeaux-montaigne.fr  
05 57 12 15 83 
 

   Pour la Licence d’espagnol : Christelle BARBEAU 
 

christelle.barbeau@u-bordeaux-montaigne.fr  
licence-langues-espagnol@u-bordeaux-montaigne.fr  
05 57 12 62 28 

 

   Pour le DU DIFLES et DU Coréen : Véronique Bauguil 
 

claire.moineau@u-bordeaux-montaigne.fr  
du-coreen@u-bordeaux-montaigne.fr  
05 57 12 61 26 
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Passer les examens quand on étudie à distance 
 

 

 

 

Conditions de passage des 

examens 

 

Régime DISPENSÉ : Les étudiants inscrits en régime 
« dispensés » passent des examens dits terminaux en fin de 
semestre.  

Régime GENERAL (Assidu) : Les étudiants inscrits en régime 
« assidu » doivent obligatoirement suivre les cours de TD et sont 
soumis aux contrôles continus. 

Les étudiants en situation de handicap peuvent demander 
un aménagement des conditions de passage d’examens. Un 
certificat médical établi par la Médecine Préventive 
Interuniversitaire sera nécessaire pour obtenir ces 
aménagements.  

Première session 

d’examens  des premier et 

second semestres 

Vous vous présenterez aux épreuves d’examens 
impérativement muni(e) de la carte d’étudiant (ou du certificat de 
scolarité en cours de validité) et d’une pièce d’identité. 

 

 

 

Déroulement des épreuves 

Vous devez vérifier que votre nom et votre n° de place 
soient correctement affichés sur les portes de la salle d’examen 

� Si votre nom ne figure pas sur la liste d’appel, vous 
devrez retirer auprès du service de la scolarité un laissez-passer 
qui vous permettra d’accéder à la salle d’examen. 

Complétez soigneusement l’en-tête des copies. Les 
consignes spécifiques sont données par les surveillants de 
l’épreuve. 

Vous devrez émarger la feuille de présence à la fin de 
chaque épreuve. 

 

 

Publication des résultats 

et consultation des copies 

 

 

Les résultats des examens sont affichés à l’UFR et vous 
pouvez les consulter et les imprimer à partir du site internet de 
l’Université « Espace Étudiants ». Un relevé de notes vous sera 
adressé par courrier postal en fin d’année. 

Les règles de calcul liées à la compensation sont explicitées 
dans le vade-mecum accessible sur le site universitaire.  

Un calendrier de consultation des copies d’examens sera 
proposé par votre UFR à l’issue de chaque période d’examen. 

Délibération des jurys de 

première session 

À la suite des délibérations de jury d’examens et de la publication 
des résultats, vous saurez si vous devez participer à la deuxième 
session.  
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Modalités d’inscription aux examens 
 

L’inscription aux examens du 1er semestre est automatique. Elle se fera selon les choix 
validés sur le contrat pédagogique. 

Pour la 2ème session d’examen, les informations seront transmises sur le site de l’université 
dans l’espace étudiant. Consultez-le fréquemment entre les deux sessions d’examen. 

 

 

Les étudiants qui ne seront pas inscrits pédagogiquement ne pourront pas se présenter 
aux examens. 

 
Calendrier d’examens 

 

Pour les étudiants assidus (régime général), le planning personnalisé des examens écrits est 
consultable et imprimable sur le  bureau virtuel.  

Le calendrier des examens oraux est affiché dans les locaux de l’université et disponible sur 
la page études et scolarité du site internet de l’université (rubrique calendrier des examens – 
UFR Langues et Civilisations). 

 

Ce calendrier évolue et doit être consulté régulièrement. 
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Informations pratiques et coordonnées  
 
 

Vous trouverez ci-dessous toutes les coordonnées des services universitaires qui peuvent 
vous être utiles. 

 
 

 

LE SERVICE DE LA SCOLARITE 
 

Ouvert : le matin de 9h à 11h, l’après-midi de 13h30 à 16h 
Fermé : le mardi matin et le vendredi après-midi 

 

Accueil – Secrétariat 

   
05 57 12 62 81 

 ou 05 57 12 47 15  
 ou 05 57 12 15 83  
 

Admission des étudiants étrangers L1 & L2   05 57 12 44 94 

Aménagement d’études-équivalences 
Si vous êtes titulaire d’un diplôme d’enseignement 
supérieur, vous pouvez déposer une demande 
d’aménagement d’études auprès des Services de la 
Scolarité. 

Bureau des équivalences 1er cycle : 
   +33 (0)5 57 12 44 01 
 
Bureau des équivalences 2ème cycle :  
  +33 (0)5 57 12 44 02 

 

Transfert de dossier 
Si vous avez poursuivi des études dans une autre 
université, vous devez retirer, auprès du Bureau des 
Transferts, une fiche d’Accueil qui vous permettra de 
faire transférer votre dossier par l’université 
d’origine. 
 

 
Bureau des transferts 1er cycle : 
+33 (0)5 57 12 44 93 
Bureau des transferts 2ème  cycle : 
+33 (0)5 57 12 44 94 
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Les autres services universitaires 
 
 

Toutes les informations détaillées sur l’ensemble des services universitaires. 
 
 

� POSIP (Pôle Orientation Stages Insertion Professionnelle)  

Vous y trouverez un espace d’auto-documentation sur les formations, les concours, les 
professions et les secteurs professionnels : 

• Un lieu d’accueil et de conseil 

• Un dispositif d’orientation et d’aide à la recherche d’emploi 

• Pour plus d'information sur tous ces services, visitez le POSIP. 

 

 

� Pôle HANDICAP 

Le pôle Handicap s'inscrit dans le cadre de la politique définie par le Ministère de l'Education 
Nationale qui est la volonté de valoriser l'insertion des étudiants handicapés dans 
l'enseignement supérieur. 
 
Contactez le pôle Handicap : par mail : handicap@u-bordeaux3.fr , 

                                 par tél 05.57.12.47.34  
                                 par Fax : 05.57.12.62.46 
 

 


