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Lettre	d'Engagement	
Cours	de	LV2/LV3	-	Site	du	Bourget	

Année	2021-2022	

	
Introduction	
	 L'IUT	Chambéry	propose	en	collaboration	avec	Polytech	Chambéry	des	cours	de	LV2/LV3	en	
espagnol,	italien,	allemand,	japonais	et	intercompréhension	langues	romanes.	Ces	cours	auront	lieu	
les	jeudis	après-midi	pendant	l'année	universitaire	à	partir	du	23	septembre	jusqu'à	fin	mars	sur	le	
campus	du	Bourget-du-Lac	(à	part	pour	le	japonais	qui	se	fera	en	visioconférence).	Ces	cours	sont	
facultatifs	mais,	une	fois	que	vous	vous	y	êtes	engagé,	votre	présence	aux	cours	est	obligatoire.																													
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

Article	1	:	Contact	

	 Le	 bureau	 des	 Relations	 Internationales	 (RI)	 de	 l’IUT	 gère	 les	 aspects	 administratifs	
(absences,	justificatifs,	problèmes	avec	les	notes…)	Mél:	international.iut-chy@univ-smb.fr	
	

Article	2	:	Objectifs	des	Cours	

2.1	:		 Départements	GCCD,	MMI,	PEC,	SGM:	en	LV2	
espagnol,	 italien,	 allemand	 (niveau	 non-débutant),	 japonais,	 intercompréhension	 langues	
romanes	(niveau	débutant)	
	 Les	cours	de	niveau	non-débutant	ont	pour	objectif	 	de	permettre	aux	étudiants	qui	n’ont	
plus	 l'enseignement	 d'une	 LV2	 dans	 leur	 cursus	 de	 la	 maintenir.	 Les	 cours	 de	 niveau	 débutant	
s'adressent	 aux	 étudiants	 qui	 auront	 besoin	 de	 ces	 langues	 pour	 leur	 carrière	 ou	 qui	 souhaitent	
partir	à	l'international	dans	ces	pays.	
	
2.2	:		 Départment	GACO:	en	LV3	
	japonais,	 intercompréhension	 langues	 romanes	 (niveau	 débutant).	 Possibilité	 de	 prendre	
espagnol,	 italien	 ou	 allemand	 seulement	 si	 langue	 pas	 étudiée	 en	 LV2	 à	 GACO	 et	 si	 il	 reste	 des	
places	(priorité	aux	départements	ne	proposant	pas	de	LV2)		
	 Les	 cours	 de	 niveau	 débutant	 s'adressent	 aux	 étudiants	 qui	 auront	 besoin	 de	 ces	 langues	
pour	leur	carrière	ou	qui	souhaitent	partir	à	l'international	dans	ces	pays.	
	

Article	3	:	Organisation	des	Cours	:	la	Procédure	

3.1		 Inscription:	 En	début	d'année,	 vous	 vous	 inscrivez	dans	une	 (ou	plusieurs)	 langue(s)	 via	 le	
site	Web	de	 l'IUT	Chambéry.	 Vous	devez	 y	 télécharger	 cette	 lettre	 d'engagement,	 la	 signer	 et	 la	
transmettre	au	bureau	RI	de	l'IUT.	
	
3.2 	Composition	des	Groupes	:	Tous	les	détails	pratiques	(date	de	début	des	cours,	salle…)	sont	
communiqués	aux	étudiants	via	un	affichage	dans	les	départements	et/ou	par	mél.	

	
3.3 	Période	d'Essai	:	Tous	les	étudiants	sur	la	 liste	principale	ont	1	cours	avant	de	décider	s’ils	
souhaitent	suivre	 les	cours	pour	 l'année	complète	ou	pas	;	 les	autres	 (en	 liste	d'attente)	n'auront	
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pas	 cette	 possibilité.	 Une	 fois	 cette	 période	 terminée,	 et	 sans	 nouvelles	 de	 l'étudiant,	 nous	
considérons	que	l'étudiant	s’est	engagé.	
	
3.4 	 Changement	de	Groupe	:	Si	vous	avez	besoin	de	changer	de	groupe,	vous	devez	absolument	

avoir	l'accord	du	bureau	RI	par	mél	AVANT	ce	changement.	
	
	

3.5 		 Absences	:	 La	LV2/LV3	a	 les	mêmes	exigences	que	 les	autres	cours	à	 l'IUT.	 Il	 faut	arriver	à	
l'heure	et	prévenir	en	cas	d’absence	(si	celle-ci	est	connue	par	avance	:	vous	pouvez	le	marquer	
en	bas	de	 la	 fiche	de	présence).	Les	absences	sont	 relevées	à	chaque	cours	et	 transmises	aux	
responsables	 des	 études.	A	 partir	 de	 2	 absences	 injustifiées	 (sur	 les	 10	 cours	 dispensés),	 le	
professeur	peut	ne	pas	donner	une	note	pour	le	semestre,	en	estimant	que	l’étudiant	est	trop	
absent.	 Il	vous	appartient	d'informer	 le	bureau	RI	par	mél	de	toute	absence	 justifiée	 (avec	un	
scan	du	justificatif)	afin	que	l'absence	ne	soit	pas	prise	en	compte.	

	
	

3.6 		 Sanctions	:	 En	 plus	 de	 la	 sanction	 indiquée	 au	 paragraphe	 3.5,	 il	 appartient	 à	 votre	
responsable	de	filière	d’appliquer	le	Règlement	Intérieur	approprié,	en	cas	de	besoin.	

	
	

3.7 		 Arrêt	des	Cours	:	Quel	que	soit	 le	motif,	si	un	étudiant	souhaite	arrêter	d'aller	aux	cours,	 il	
doit	personnellement	informer	:	

a. L'enseignant(e).	
b. Le	bureau	RI	de	l'IUT.	
c. Le	directeur	des	études	de	son	département.	

	
	

3.8 		 Notes	et	Evaluation	:	les	notes	sont	attribuées	au	moins	1	fois/semestre,	sauf	en	cas	de	trop	
d’absences	injustifiées	(voir	paragraphe	3.5).	Les	notes	sont	consultables	via	le	site	Internet	de	
l'université	et	donnent	normalement	lieu	à	une	bonification	sur	la	note	de	langue.	

	

Article	4	:	Communication	avec	le	Professeur		

4.1	 :	 Vous	 pouvez	 communiquer	 via	 l'adresse	 mél	 de	 l'Université	 Savoie	 Mont	 Blanc	
(prenom.nom@univ-smb.fr)	 ou	 via	 le	 bureau	 RI	 qui	 se	 chargera	 de	 faire	 passer	 le	 message.	 Le	
professeur	aura	une	liste	de	diffusion	pour	vous	communiquer	des	informations	urgentes.	
	
	

Pour	toute	question	à	propos	de	ce	règlement	et	du	fonctionnement,	n'hésitez	pas	à	contacter	le	
bureau	RI	à	l’adresse	mél	suivante	:	international.iut-chy@univ-smb.fr		
	
	

Je	soussigné(e)	:	NOM,	Prénom:	__________________________________________	
Département:	____________________		
Souhaitant	participer	au(x)	cours	de	_________________________________________	(en	cas	de	
choix	 multiples,	 indiquer	 l'ordre	 de	 préférence)	 déclare	 avoir	 pris	 connaissance	 du	 règlement	
intérieur	et	m'engage	à	le	respecter.	
	

Fait	au	Bourget-du-Lac,	le	 	 																	Mention	manuscrite	"Lu	et	approuvé"		et	Signature	


