
    DEPARTEMENT L A N S A D 

             1er Semestre 2021/2022 

Langues pour Spécialités d’Autres Discipline 

Ne concerne pas les étudiants de Licence 1ère année, ni l’anglais de 

spécialité (sauf masters psycho) 

Les inscriptions dans les cours Lansad ne concernent que les 

étudiants ex-Paris Diderot 

 

Les inscriptions se font dans les groupes via la plateforme Moodle à 
partir du 13 septembre 2021  jusqu’au  1er octobre 2021 

- https://moodle.u-paris.fr   

 

 

 

 

 

 



Chinois / Japonais niveau 1 et 2-3 :  Pas de test à passer 

 

Aller dans la section de la langue choisie et cliquez sur « choix du groupe ». Évaluez vous-même le niveau qui vous 
correspond et inscrivez-vous dans le groupe souhaité 

Inutile de demander confirmation de votre inscription à la scolarité Lansad. En effet celle-ci apparait dans votre 

« tableau de bord » Moodle dès que celle-ci est effectuée 

 

 

 

Anglais général / FLE : Test obligatoire  

Vous devez repasser le test, même si celui-ci a déjà été effectué antérieurement à cette année universitaire. A l’issu du test 
vous pourrez choisir un groupe en fonction du résultat 

Inutile de demander confirmation de votre inscription à la scolarité Lansad. En effet celle-ci apparait dans votre 
« tableau de bord » Moodle dès que celle-ci est effectuée 

 

Allemand / Arabe / Italien / Espagnol / Esperanto / Master psycho : Pas de test à passer 

Aller dans la section de la langue choisie et cliquez sur « choix du groupe ». Évaluez vous-même le niveau qui vous 
correspond et inscrivez-vous dans le groupe souhaité 

Pour les master Psychologie, aller dans la section anglais de spécialité 

Inutile de demander confirmation de votre inscription à la scolarité Lansad. En effet celle-ci apparait dans votre 
« tableau de bord » Moodle dès que celle-ci est effectuée.  

 

 

 
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. 

 
 
 
Début des TD : lundi 20 septembre 2021* 
Semaine de lecture : du 1er au 5 novembre 2021 * 
Fin des TD : Vendredi 10 décembre 2021* 
*Sauf calendrier contraire pour l’anglais de spécialité 
 
 
Inscription pour les dispensés de contrôle continu ou salariés des étudiants inscrits en « langue générale » 
Du 27 septembre 2021 au 17 décembre 2021 
Examen : samedi 08 janvier 2022 
 
Inscription pour les dispensés de contrôle continu ou salariés des étudiants inscrits en « anglais de spécialité » 
Se référer auprès de l’enseignant responsable 
 

 


