ÉTUDIANTS À DISTANCE (EAD)
WEEK-END D’INTÉGRATION
1er – 2 octobre 2021

avec le soutien du
Vendredi 1er octobre
13h30

Faculté de Théologie protestante (Palais-Universitaire)

ACCUEIL (café, thé, kougelhopf...) – salle 4
(pour les étudiants primo-entrants – salle 33)

14h-15h

(pour les étudiants inscrits en L2 et en L3 – salle 116)

Présentation de la Licence
Karsten Lehmkühler

14h-15h00

15h-16h20

Bien commencer l’apprentissage du grec biblique
Madeleine Wieger

15h-16h20

16h30

Cérémonie de rentrée, leçon de rentrée universitaire et collation - salle Pasteur (1er étage du Palais universitaire)

19h30

1

Lire les textes en philo et en psychologie de la religion : conseils de méthode.
Daniel Frey

Lecture de textes au programme des grands oraux en dogmatique
Marc Vial

DÎNER « Tartes flambées » au Caveau Gurtlerhoft (1, place de la Cathédrale)1

Tous les repas sont pris en charge financièrement par la Faculté de Théologie protestante.

Samedi 2 octobre - matin

Faculté de Théologie protestante (Palais-Universitaire)
(pour les étudiants primo-entrants & pour les étudiants inscrits en L2 et en L3)

8h-12h

Entretiens individuels/Contrats pédagogiques (G. Aragione au bureau 11 ; E. Shuali au bureau 20 [rez-de-jardin] ; M. Wieger au bureau 11)
Précision importante : les contrats pédagogiques doivent être réalisés par les étudiants fin août, début septembre.
Cette séance du 2 octobre concerne uniquement les étudiants inscrits très tardivement et celles et ceux qui souhaitent des informations complémentaires.

Ateliers présentés par Florence Fleck (bibliothécaire) - salle Tauler (rez-de-jardin)
10h-11h

(niveau débutant uniquement)

initiation à la recherche documentaire

11h-12h

(niveau débutant et avancé)

utiliser les ressources en ligne en Sciences religieuses
Des ordinateurs portables seront à disposition, mais il est préférable d’emporter le vôtre si vous le pouvez

12h15

DÉJEUNER : Pique-nique (sandwiches variés) dans le parc / AUP (en fonction du temps)

Samedi 2 octobre – après-midi

Aumônerie Universitaire Protestante, 7 avenue de la Forêt-Noire (à 100 mètres du Palais U.)
(pour les étudiants primo-entrants & pour les étudiants inscrits en L2 et en L3 – Travaux en Groupe)

14h-15h45

Lecture de textes au programme des grands oraux en philosophie

16h-17h30

Présentation de la théologie pratique

19h30

Daniel Frey - salle Ricœur

Jérôme Cottin - salle Ricœur

DÎNER ET SOIRÉE FESTIVE organisés à l’AUP par l’Amicale & ouverts à la participation des étudiants « en présentiel » - Salle Dumas

Contact : Daniel Frey (dfrey@unistra.fr)

