UFR Etudes Interculturelles de Langues Appliquées

Licence de Langues Etrangères Appliquées
Semaine d’accueil 2014-2015

Responsable : Françoise Richer-Rossi
avec Claire Dupuy, Jun Liu, David-Antoine Malinas et Jean-Philippe Zouogbo

UFR EILA
8 place Paul Ricœur
75013 Paris

Adresse postale :
Bâtiment Olympe de Gouges
case n° 7002
F-75205 Paris Cedex 13

Tél. +33 (0)1 57 27 56 50
Fax : +33 (0)1.57.27.56.45
www.eila.univ-parisdiderot.fr

LICENCE LEA
Accueil de rentrée, septembre 2014
Vous entrez en première année de licence en Langues Etrangères Appliquées. Afin de faciliter
votre insertion à l'Université Paris Diderot, une période d'accueil-information obligatoire est
organisée du 2 au 5 septembre 2014.
Attention : du 2 au 12 septembre aura lieu un stage obligatoire de langue chinoise ou
japonaise pour les étudiants de LEA débutants ou quasi-débutants en langue asiatique. Les salles
de cours où auront lieu ces stages figureront sur le programme détaillé qui sera prochainement
mis en ligne sur le site de l’UFR.
Dans le cadre de la semaine d'accueil, nous vous demanderons de participer à une enquête en
groupe de trois ou quatre étudiants. Ensemble vous apprendrez ainsi à connaître le campus,
le quartier de Paris Rive Gauche et la vie culturelle et universitaire parisienne. Ce thème de
recherche sera repris au premier semestre dans le cadre de l’UE obligatoire Outils Bureautiques
et internet, dans laquelle vous utiliserez des outils informatiques pour produire différents
documents de présentation.
Merci de nous indiquer votre choix de sujet d'enquête en nous retournant le coupon-réponse
ci-joint1 avant le 24 août 2014 – délai de rigueur – à l’attention de Madame Françoise RicherRossi, enseignante responsable des enquêtes culturelles.
Le 2 septembre au matin, lors de la première séance d'information, nous serons ainsi en mesure
de vous mettre en rapport avec vos coéquipiers.
Vous trouverez dans le présent document
• les programmes de rentrée (semaine du 2 au 5 septembre)
• une description du cursus LEA (licence et Master) et de ses débouchés
• le détail des enseignements de première année
• la liste des sujets d’enquête proposés, et le coupon-réponse à renvoyer à l’UFR.

1

Ce coupon se trouve à la fin du livret. Le livret d’accueil sera également téléchargeable sur le site de l’UFR, à la même adresse.
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Programme de rentrée 2014-2015
L1 anglais-allemand et anglais-espagnol

Semaine du 2 au 5 septembre 2014
Jours

Matin

Mardi 2
septembre

9h30-12h30, amphi 13E
Accueil et Informations générales, présentation
des parcours
LEA, filière professionnalisée.
(préprofessionnalisation, stages, débouchés). Pôle
Astre
Modalités de la visite de la bibliothèque centrale
et formation des groupes
Lancement des enquêtes culturelles

Demi-journée destinée à la
réalisation de votre enquête
culturelle

Mercredi 3
septembre

9h30 amphi 13E
(pour tous les
étudiants)
Présentation de la
scolarité LEA (UE et
ECUE) et des locaux
de l’Université.
CROUS.

Demi-journée destinée à la
réalisation de votre enquête
culturelle.

Jeudi 4
septembre

Vendredi 5
septembre

Après-midi

10h30-12h
Visite guidée de la
bibliothèque centrale de
Paris Diderot
(3 groupes d’étudiants)1

9h-12h30 amphi 13E
Conférence
pôle égalité femmes hommes

14h-16.30
Visite guidée de la bibliothèque
centrale de Paris Diderot
(5 groupes d’étudiants)

10h-12h, amphi 13E
CROUS, syndicats étudiants, association LEA
engagement étudiant, programme Erasmus
tutorat, Relais Handicap, opération tandem.
Rencontre avec les étudiants et les associations.
SAOIP. Genepi. Afev. Sports et services culturels.

13h30-17h, amphi 13E
Présentation des enquêtes
culturelles
A 15h45, rencontre amicale
avec les étudiants élus, tuteurs,
responsables de l’opération
tandem autour d’un verre.

N.B. Toutes ces activités sont obligatoires et font l’objet d’un contrôle de l’assiduité des étudiants.
Début des enseignements hebdomadaires : lundi 15 septembre 2014

Attention ! Les étudiants d'anglais- chinois et d'anglais-japonais sont prioritaires pour la visite du
mardi 4/9.
1
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Programme de rentrée 2014-2015
L1 anglais-chinois et anglais-japonais

Semaine du 2 au 5 septembre 2014
Jours

Matin

Après-midi

Mardi 2
septembre

9h30-12h30, amphi 13E
Accueil et Informations générales,
présentation des parcours
LEA, filière professionnalisée.
(préprofessionnalisation, stages, débouchés).
Pôle Astre
Modalités de la visite de la bibliothèque
centrale et formation des groupes
Lancement des enquêtes culturelles

Mercredi 3
septembre

9h30 amphi 13E
(pour tous les
étudiants)
Présentation de la
scolarité LEA (UE et
ECUE) et des locaux
de l’Université.
CROUS.

Jeudi 4
septembre

Vendredi 5
septembre

10h30-12h
Visite guidée de la
bibliothèque centrale
de Paris Diderot
(3 groupes
d’étudiants)

9h-12h30 amphi 13E
Conférence
pôle égalité femmes hommes
10h-12h, amphi 13E
CROUS, syndicats étudiants, association LEA
engagement étudiant, programme Erasmus
tutorat, Relais Handicap, opération tandem.
Rencontre avec les étudiants et les
associations.
SAOIP. Genepi. Afev. Sports et services
culturels.

13h-15h
Stage de langue
asiatique (chinois
ou japonais)

13h-15h
Stage de langue
asiatique (chinois
ou japonais)

Début de votre
enquête
culturelle

Suite de votre
enquête
culturelle

15h-18h
Stage de langue asiatique
(chinois ou japonais)
13h30-17h, amphi 13E
Présentation des enquêtes culturelles
A 15h45, rencontre amicale avec les
étudiants élus, tuteurs, responsables
de l’opération tandem autour d’un
verre.

N.B. Toutes ces activités sont obligatoires et font l’objet d’un contrôle de l’assiduité des étudiants.
Stage de langue asiatique : du mardi 2 septembre au vendredi 12 septembre 2014
Rappel : le stage est obligatoire pour les débutants ou quasi-débutants en langue asiatique. Le
programme du stage sera mis en ligne sur le site de l’UFR.
Vous trouverez un lien à cet effet sur la page d’accueil :
http://www.eila.univ-paris-diderot.fr
Début des enseignements hebdomadaires : lundi 15 septembre 2014
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Informations générales
La filière LEA est une formation universitaire à finalité professionnelle. Aux niveaux bac+3 et
bac+5, ses diplômés sont des linguistes polyvalents qui possèdent, en outre, de solides
connaissances dans un domaine d'application précis, et des savoir-faire directement utilisables dans
la vie active.
La licence compte 4 spécialités : anglais-allemand, anglais-espagnol, anglais-chinois, anglais-japonais.
Après une première année généraliste, un choix de matières d’application diversifiées est proposé
aux étudiants d’anglais-allemand et d’anglais-espagnol. A partir de L2, les étudiants suivent un de
ces trois parcours : Métiers de la traduction, Langues et civilisations, Langues et droit.
En anglais-chinois et anglais-japonais, il n’y a qu’un parcours : Echanges internationaux.

Objectifs de la formation
•
•
•
•

Transmettre les connaissances fondamentales liées à chaque discipline abordée
développer chez les étudiants les capacités de compréhension, d'analyse et de synthèse
les rendre polyvalents, autonomes et capables de travailler en équipe, notamment dans le
cadre de projets tutorés où sont appliquées les connaissances acquises à chaque niveau
amener chacun à formuler un projet professionnel en harmonie avec ses goûts et ses
aptitudes, grâce au parcours de pré-professionnalisation et au stage en entreprise qui a lieu
à la fin de la deuxième année.

Contenu et organisation de la formation
Un niveau de français et d’anglais de B2 à C1 minimum est requis. Le même niveau est demandé
en allemand et en espagnol. En revanche on peut accepter des débutants en langues asiatiques, s’ils
ont un très bon niveau dans les autres matières.
Le but est d’acquérir une solide culture générale, des connaissances approfondies en langue et en
civilisation, une bonne formation dans le domaine d'application choisi et des savoir-faire
directement applicables à des activités professionnelles variées.
Les enseignements de langue abordent les réalités linguistiques, mais aussi le cadre social, culturel,
politique et économique des pays concernés. L1 et L2 incluent des enseignements de français,
indispensables pour atteindre un bon niveau de compétence plurilingue. En L2, les étudiants
suivent une initiation aux techniques de recherche d'emploi et formulent un projet de stage en
fonction de leurs objectifs professionnels.
Le contenu, l’organisation et les modalités de contrôle des connaissances de chaque Unité
d'Enseignement sont précisés dans la brochure descriptive des enseignements. La dispense de
contrôle continu doit être demandée dans le mois qui suit le début des enseignements.
Conformément à la législation, les étudiants de L1 peuvent bénéficier d'une aide à l'orientation ; à
leur demande, et au vu de leurs notes, une commission d'orientation les conseillera.

5

Présentation des parcours
Parcours Métiers de la traduction (LEA anglais-allemand et anglais-espagnol)
Le parcours Métiers de la traduction permet de s’orienter vers la traduction professionnelle, mais il
offre aussi une ouverture vers de nombreux autres métiers de la langue : communication
technique, terminologie multilingue, création de sites web, conception de documentation...
Ce parcours de licence met l'accent sur les outils d'analyse linguistique, sur la rédaction et la
compréhension des textes, et sur l'utilisation de l'informatique pour le traitement des langues. Il
propose notamment :
• initiation à la linguistique et à la recherche documentaire appliquée à la traduction
• enseignements de langue et de civilisation dans deux langues étrangères
• enseignements de linguistique générale et appliquée : terminologie, méthodologie de la
traduction spécialisée.
Parcours Langues et civilisations (anglais-allemand et anglais-espagnol)
Ce parcours souligne le lien fondamental entre la langue et son environnement historique et
culturel. Il propose une étude approfondie des aires linguistiques concernées. Les enseignements
de civilisation sont renforcés par des cours spécialisés :
• histoire des idées (Grande-Bretagne, Allemagne)
• multiculturalisme en Grande-Bretagne
• médias, arts et cultures populaires aux États-Unis
• l'Espagne de 1975 à nos jours
Sont inclus des enseignements sur la création cinématographique dans les différentes aires
culturelles.
Ce parcours offre une formation indispensable à ceux qui ont besoin d'une maîtrise des deux
langues et d'une connaissance approfondie des codes sociaux nécessaires à une collaboration
internationale.
Parcours Langues et Droit (anglais-allemand et anglais-espagnol)
Ce parcours prépare l’étudiant à la traduction juridique et aux métiers para-juridiques :
• introduction aux pratiques et aux langages juridiques
• initiation aux principaux domaines du droit français (droit privé, droit constitutionnel, droit
commercial, droit du travail)
• initiation au droit international public et au droit communautaire
• étude de textes juridiques et de droits étrangers en anglais, espagnol ou allemand.
Parcours Echanges internationaux (anglais-langues asiatiques)
Ce parcours spécifique, qui permet d’acquérir à la fois un très bon niveau linguistique et une
connaissance approfondie des réalités géopolitiques, culturelles et économiques des pays
concernés, prépare les étudiants aux échanges avec l’Asie Orientale.
Des cours sont proposés dans les domaines suivants :
• économie
• gestion
• droit
• informatique
• approche culturelle
Afin de compléter cet apport, le contenu des enseignements d’anglais et de français est lui aussi
largement tourné vers les réalités asiatiques : presse asiatique anglophone, Chine ou Japon vus à
travers la presse française...
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Poursuite d’études
Parcours Métiers de la Traduction : l’étudiant développera ses acquis en Master LEA, avec les Master
pro ILTS (traduction) et CDMM (communication technique), préparera en un an la licence
professionnelle Rédacteur Technique, ou s’orientera vers les métiers qui exigent une maîtrise
théorique et pratique de toutes les facettes du langage (publicité, édition, lexicographie
multilingue…). Une insertion professionnelle à Bac+3 est possible en communication, conseil,
relations publiques, etc.
Après le parcours Langues et civilisations de LEA, deux nouvelles spécialités de Master sont
conseillées : médiation-interprétation et management culturel à l'international. Le niveau Bac+3
permet également une poursuite d'études (journalisme, sciences politiques…) ou l'accès aux
concours de la fonction publique.
Parcours Langues et droit : l’étudiant approfondira ses compétences en droit et en langues
juridiques en Master LEA ou dans un Master de traduction juridique. Les métiers para-juridiques
sont également envisageables au niveau Bac+3. Quelques exemples d’activités professionnelles à
Bac+5 : traduction juridique, terminologie juridique, documentation juridique, veille législative…
Parcours Échanges internationaux : l’étudiant poursuivra avec le nouveau Master LEA. Autres
possibilités : Masters LLCE langues asiatiques de Paris Diderot, formations de l’INALCO…

Les spécialités de Master
Le Master LEA de Paris Diderot fait suite à la licence LEA ; à partir de 2014 il offre six spécialités, dont
certaines en collaboration avec d’autres établissements de Sorbonne Paris Cité1.
Masters formations professionnalisées

o Industrie de la Langue et Traduction Spécialisée (ILTS) 2
o Conception de Documentation Multilingue et Multimédia (CDMM)
Conseillées aux étudiants du parcours Métiers de la traduction
o Médiation-Interprétation Sociale et Commerciale (MISC) - ouverture du
M2 en 2015
o Management Culturel et Communication Trilingues (MCCT) - ouverture
du M2 en 2015
Conseillées aux étudiants de Langues et Civilisations, Langues et droit et Échanges internationaux
Masters formations à la recherche

o Langues de Spécialité, Corpus et Traductologie (LSCT)
Conseillée aux étudiants du parcours Métiers de la traduction
o Langues, Cultures et Affaires Internationales (LCAI) - ouverture du M2
en 2015
Conseillée aux étudiants des parcours Langues et Droit et Echanges internationaux

Il s'agit d'un regroupement de plusieurs établissements. Dans ce cadre, Paris Diderot collabore avec
Paris 3 Sorbonne Nouvelle et l'INALCO.
1

La deuxième année de ces spécialités professionnelles (ILTS, CDMM, MISC) est organisée en alternance :
pendant l’année, les stagiaires alternent périodes de formation en entreprise et périodes de cours à
l'université.
2
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Que deviennent les étudiants LEA de Paris Diderot ?
Quelques exemples de formation complémentaire possible après la licence :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

traduction, avec une spécialisation
commerce international
marketing-publicité
comptabilité et gestion
information et communication
négociation internationale
journalisme

relations publiques
documentation
enseignement
ressources humaines
droit
tourisme
interprétation-médiation

Nos diplômés travaillent à 70% pour des entreprises privées. Ils sont :

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

traducteur ou interprète
terminologue
concepteur de documentation
concepteur de formations à
distance
créateur de contenu de sites web
multilingues
formateur
documentaliste, bibliothécaire

•
•
•
•

journaliste
assistant commercial export
secrétaire de direction ou
spécialisé
responsable de marketing
technico-commercial
chargé de relations publiques
gestionnaire commercial

L’association de filière : LEAsso P7
L’association, constituée d’étudiants de LEA, a pour but de vous tenir informés de la vie de votre
UFR, des événements organisés par l’association, et de garder le contact avec vous.
L’association vous accompagne tout au long de votre parcours universitaire ; vous pourrez vous y
trouver des personnes en mesure de répondre à vos questions sur les stages, la licence ou la vie
étudiante notamment.
L’inscription à LEAsso P7 est obligatoire et gratuite en 1ère année de licence.
Plus d’informations disponibles : vendredi 5 septembre au matin.
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Organisation de la première année (L1)

Licence LEA anglais-allemand ou anglais-espagnol
S1 : accueil de rentrée obligatoire, suivi de 12 semaines de cours
UE
1
2
3

4

5
6

Enseignements

Langue 1 (anglais) : oral (TD 12h), grammaire (TD 18h), compréhension de
l’anglais écrit (18h, contenus en ligne), autoformation et tutorat (24h)
Civilisation américaine : CM/TD 18h
Langue 2
allemand : grammaire (TD 24h), expression (TD 24h) ou
espagnol : grammaire (TD 24h), compréhension orale (TD 24h)
civilisation allemande : CM 12h, TD 18h
ou
civilisation de l’Amérique Latine : CM/TD 18h
Français
Introduction à la syntaxe (CM/TD 18h et contenus en ligne)
Méthodologie : Outils bureautiques et internet (Obi)

ECTS
7
3

7

3

7
3

S2 : 12 semaines de cours
UE
1
2
3

4

5

6

7

Enseignements

Langue 1 (anglais) : oral (TD 12h), grammaire (TD 18h), compréhension de
l’anglais écrit (18h, contenus en ligne), autoformation et tutorat (24h)
Civilisation américaine : CM/TD 18h
Langue 2 allemand : grammaire (TD 24h), expression (TD 18h)
ou espagnol : grammaire (CM 6h, TD 18h), compréhension orale (TD 24h),
atelier de traduction (TD 9h, 1h30 par quinzaine)
Civilisation allemande : CM 12h, TD 18h
ou
civilisation espagnole : CMTD 18h
Français, méthodologie
– ECUE recherche documentaire interlangues
(TD 12h, 2h par quinzaine)

ECTS
6
3
6

3

3

Droit et linguistique (deux ECUE)
– Introduction au droit ( CM 24 h)
– Introduction à la linguistique (CM/TD 18h)

6

UE libre, ou stage optionnel, ou engagement étudiant

3
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3
3

Organisation de la première année (L1)

Licence LEA anglais-chinois ou anglais-japonais
S1 : accueil et stage de rentrée 1 obligatoires, suivis de 12 semaines de cours
UE
1
2

3

Enseignements

Langue 1 (anglais) : oral (TD 12h), grammaire (TD 18h), compréhension de
l’anglais écrit (18h, contenus en ligne), autoformation et tutorat (12h)
Civilisation américaine : CM/TD 18h
Langue 2 (chinois ou japonais) : deux ECUE
– langue chinoise 1 (2 TD de 18h)
– langue chinoise 2 (2 TD de 18h)
ou
– Langue japonaise (écrit) : 1 TD de 18h, 1 TD de 24h
– Langue japonaise (oral et compréhension) : 2 TD de 18h

ECTS
7
3
7

3,5
3,5

+ 12h de laboratoire au CRL
4

Civilisation : découverte de l’Asie Orientale (CM 18h)

3

5

Français
Introduction à la syntaxe (CM/TD 18h et contenus en ligne)

7

6

Méthodologie : Outils bureautiques et internet (Obi)

3

S2 : 12 semaines de cours
UE
1
2

3

Enseignements

Langue 1 (anglais) : oral (TD 12h), grammaire (TD 18h), compréhension de
l’anglais écrit (18h, contenus en ligne)
Introduction à la civilisation chinoise (CM 24h) ou
Introduction à la société du Japon contemporain (CM 18h)
Langue 2 (chinois ou japonais) : deux ECUE
– langue chinoise 1 : 2 TD de 18h
– langue chinoise 2 : langue 36h, informatique et langue chinoise 12h
(2h par quinzaine) ou
– Langue japonaise (écrit) : 1 TD de 24 h, 1 TD de 18h
– Langue japonaise (oral et compréhension) : 2 TD de 18 h

ECTS
6
3
6

3
3

+ 12h d’autoformation
4
5

6

7

1

Introduction à la linguistique : les langues d’Asie Orientale (LCAO)
Français, méthodologie
– ECUE recherche documentaire interlangues (TD 12h, 2h par quinzaine)
Applications
– ECUE Introduction au droit (CM 24 h)
– ECUE Introduction à l'économie (CM 12h, TD 18h, le samedi matin)
UE libre, ou stage optionnel, ou engagement étudiant

3
3
6
3
3
3

Le stage est obligatoire pour tous les étudiants débutants ou quasi-débutants en langue asiatique.
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Les enquêtes culturelles
Vous devrez vous rendre sur un des sites présentés ci-dessous, réunir documents et informations
collectés sur place et sur internet, et constituer un dossier que vous présenterez en équipes (sous
forme de diaporama ou sur un panneau cartonné) lors de l’exposé du vendredi 5 septembre.
Ce travail est obligatoire pour tous, étudiants salariés compris ; il sera poursuivi pendant le
premier semestre universitaire dans le cade de l’UE Outils bureautiques et internet (OBi).
Centres culturels
Langue allemande
1. Institut Goethe, Centre culturel allemand (17 avenue d’Iena, 75016 Paris)
2. Maison Heinrich Heine (cité universitaire)
3. Le DAAD (Office allemand pour les échanges universitaires) et l’OFAJ (Office Franco-allemand pour
la jeunesse) : 51 rue de l’Amiral Mouchez 75013 Paris
Langue anglaise
4. Centre Culturel Britannique (British Council), 9 rue de Constantine, 75007 Paris
5. Centre Culturel Irlandais (5 rue des Irlandais, 75005 Paris) Centre Culturel Canadien (5 rue de
Constantine)
6. Commission franco-américaine (9, rue Chardin 75016 PARIS)
Langue chinoise
7. Centre culturel de Chine à Paris (1 boulevard de la Tour Maubourg, 75007 Paris)
8. Institut Confucius (Université Paris Diderot, Les Grands Moulins, tél 01 57 27 56 87)
Langue espagnole
9. Institut Cervantès (7 Rue Quentin-Bauchart, 75008 Paris)
10. Maison de l'Amérique latine (217 boulevard Saint-Germain, 75007 Paris)
11. Institut culturel du Mexique (119 rue vieille du Temple, 75003 Paris)
Langue japonaise
12. Maison de la Culture du Japon à Paris (101 bis quai Branly, 75015 Paris)
13. Espace Japon (12 rue de Nancy, 75010 Paris, Métro République)

Bibliothèques
14. American Library in Paris, 10 rue Camou, 75007 Paris
15. Bibliothèque de l’UFR LCAO (Université Paris 7, Les Grands Moulins, 4e étage)
16. Bibliothèque de l’INALCO (BULAC) : la plus importante collection universitaire sur l’Asie et
l’Afrique, à deux pas de l’Université Paris-Diderot.
17. Bibliothèque de l’Institut Cervantès, 7 Rue Quentin-Bauchart 75008 Paris

Librairies
18. Livres neufs en langue étrangère (anglais, allemand, espagnol) : où peut-on trouver le meilleur
choix à Paris ? Attica, WH. Smith, Galignani, J. Gibert, Marissal (librairie allemande, rue
Rambuteau)...
19. Librairies espagnoles : 7 rue Littré, 75006 Paris, et 16 rue de Santeuil 75005 Paris (Hispanidad :
sous-sol de la librairie Palimpseste, face à l’Université Paris 3)
20. Librairie Junku (livres japonais), 18 rue des Pyramides, 75001 Paris, M° Pyramides,
tél. 01 42 60 89 12 < www.junku.fr >
21. Librairie You Feng (livres chinois), 45 rue Monsieur le Prince, 75006 Paris, Métro Odéon,
tél. 01 43 25 89 98, < http://you-feng.com >

11

Culture à Paris
22. Un musée à choisir : Le Louvre, Orsay, Centre G. Pompidou (Beaubourg)
N.B. Notez votre choix de musée sur le coupon
23. Musée Picasso (Hôtel Salé, 5 rue de Thorigny, 75003 Paris)
24. Musée Guimet (6 place d’Iéna, métro Iéna, tél 01 56 64 00 3) < http://www.guimet.fr/ >
25. Cinéma : films VO en allemand
26. Cine Latina : films VO en espagnol (20 rue du Temple, 75004 Paris)
27. Cinéma : films VO en anglais (Ciné Action, rue des Écoles)
28. Centre universitaire : American University in Paris (147 rue de Grenelle, 75007 Paris)
29. The University of Chicago’s Center in Paris (rue Thomas Mann, 75013 Paris)
30. La Révolution américaine à Paris (Washington, Franklin, Jefferson, La Fayette...) : reportage
photographique sur les statues ou monuments
31. Un lieu festif américain et cosmopolite : le Harry’s Bar, inventeur du « Bloody Mary » ! (5 rue
Daunou, 75002 Paris)

Veuillez indiquer un premier et un deuxième choix sur le coupon-réponse ci-après. Nous ferons
de notre mieux pour vous donner satisfaction. Attention ! Les groupes seront constitués par
l’équipe des enseignants avant la première réunion du mardi 2 septembre 2014.
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Coupon-réponse : choix d’enquête
à retourner avant le 24 août 2014 à l’adresse suivante
Mme Françoise Richer-Rossi
UFR EILA
Université Paris Diderot - Paris 7 – case 7002
75205 Paris Cedex 13

Nom, prénom
Adresse
Téléphone
1er choix d'enquête
(numéro et titre)
2ème choix d'enquête
(numéro et titre)
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