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DU DE LATIN (DIPLÔME D'UNIVERSITÉ) - UBM
Résumé de la formation
Type de diplôme : DU
Domaine ministériel : Lettres classiques, Modernes, Art, Sciences du Langage

Présentation

Le diplôme dispensé par l'Université Bordeaux Montaigne atteste
qu'un enseignement de latin (langue, littérature, civilisation) a été
suivi avec succès. Il permet de valoriser des formations en lettres,
sciences humaines et dans tout autre domaine.

 

Informations supplémentaires

Début d’inscription : 26/03/2013

Fin d’inscription : 31/08/2013

Début de formation : 10/09/2013

Contenu de la formation

Les cours sont téléchargeables à partir d’un bureau virtuel grâce
à un accès avec login et mot de passe (bv.u-bordeaux3.fr)

Des devoirs sont proposés pour faciliter l’apprentissage et
permettent la préparation aux examens finaux.

Support de transmission
des connaissances :
 
Ressources en ligne

Services aux étudiants :
 
Courrier électronique
 
Correspondance postale
 
Forums en ligne
 
Devoirs à rendre

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+1 ou
2

Nature de la formation :
Diplôme

En savoir plus
Site de la formation à
distance - Latin - Université
Bordeaux Montaigne

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DUC/LGC/dudl-31.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DUC/LGC/dudl-31.html
http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/offre_de_formation/DUC/LGC/dudl-31.html
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Contrôle des connaissances

Une session d’examen en janvier pour valider le 1er semestre.

Une session d’examen en avril-mai pour valider le 2nd semestre.

Une 2ème session (1er et 2ème semestre) pour les étudiants
ajournés ou pour ceux qui n’ont pu se présenter aux sessions de
janvier et d’avril mai.

Conditions d'accès

En Première année : être titulaire d’un baccalauréat, d’un DAEU
« A » ou de tout autre titre admis en dispense.

Pour vous inscrire à une formation à distance proposée par
l’université Bordeaux Montaigne, vous devrez effectuer trois
démarches que vous retrouverez sur le site de l'université

* Etape 1 : Demande d'admission (pré-inscription)
impérativement avant le 27 juillet.

* SI AVIS FAVORABLE étape 2 : inscription
administrative sur le site institutionnel de l'université.

TANT QUE CETTE INSCRIPTION N’EST PAS REALISEE,
VOUS NE POUVEZ PAS PROCEDER A LA TROISIEME
ETAPE

* Etape 3 : Inscription en formation à distance

Droits de scolarité

Accès au cours par internet; voir le détail sur le site  

Composante

Aquitaine : Communauté d'Universités et Etablissements
d'Aquitaine

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/admission_en_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/inscription_administrative_fad.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/sinscrire_a_la_fad/inscription_pedagogique.html
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/formations/formation_a_distance/frais_de_participation.html
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Aquitaine : Université Bordeaux Montaigne

Lieu(x) de la formation

Bordeaux

Responsable(s)

FAD Lettres UBM
fadlettres@u-bordeaux3.fr
FAD Université Bordeaux Montaigne

http://www.u-bordeaux-montaigne.fr/fr/formations/formation_a_distance/offre-de-formation-a-distance.html

