Licence Parcours Bilingue. CHARTE.
Année : 20…./20……
NOM :………………………………………………………Prénom :……………………………………….
NIP (si connu) : ……………………………………….Téléphone : ……./……./…..…/…….../…..….
Date de naissance : ……./…..../…………..à …………………………………………..Pays : …………………………..
Adresse fixe postale : …………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse mail personnelle : …………………………………………………..…………@..............................................
Adresse mail étudiante : ……………………………………………………….………....@etudiant.univ-lille1.fr
Vous êtes en Licence : ! L1, !L2, !L3 dans quel semestre ?: S……..
Le cas échéant, précisez le parcours interne (S4 à S6) : ! BOP, ! BCP, ! Biochimie

Je m’engage :
•
•

•

•

•
•
•
•

•

à prévenir les directeurs des études le plus rapidement possible en cas de renonciation de ma
part à intégrer ce parcours
à suivre en présentiel tous les enseignements du semestre (Cours, TD,TP), notamment des UE
dont les TP, TD sont réalisés en anglais, et à réaliser le travail demandé en distanciel sur la
plateforme Moodle
à prévenir les enseignants de mes absences, et à m’excuser, que les absences soient justifiées
(dans ce cas fournissez un scanne ou une photo de la justification dans les 8 jours de votre
retour sur le campus), ou qu’elles soient non justifiables, dans ce cas, assumez !
à utiliser ma boite mail étudiante officielle, et non ma boite mail personnelle, pour toutes
communications avec le personnel (enseignant, secrétaire, administration). A y préciser mes
nom, prénom, formation et semestre, et NIP. A rédiger les courriels avec le style et la forme
attendus pour un courriel professionnel.
à respecter les règlements des études et des examens votés au conseil d’administration,
notamment en cas d’absences justifiables (anticipables ou pas).
à prendre connaissance du calendrier universitaire pédagogique (pour éviter de partir en
vacances ou de prendre un vol qui vous rend absent à des séances ou à des réunions)
à me présenter à toutes les évaluations de contrôle continu et examens finaux (mêmes ceux se
déroulant le samedi)
à avoir des paroles et une attitude respectueuses envers tous les personnels, quelles que soient
les expériences ou formations vécues antérieurement. A m’adresser au personnel
correctement. Tout manquement impliquera une sanction disciplinaire graduée allant jusqu’à
l’exclusion du parcours Bilingue.
à me présenter à toute convocation pour un entretien avec les DE (du parcours Bilingue, du
semestre ou du parcours de spécialisation), notamment si mes résultats semestriels ne sont
pas satisfaisants.

Fait à Villeneuve d’Ascq, le………………………………………………………….
Recopiez cette phrase : j’ai lu avec attention et j’approuve, puis signez.

