→ Vous avez deux adresses emails : une académique (informations transmises
par le rectorat) et une pour votre formation à l’ESPE (commence par etu-). Vous
devez impérativement consulter ces deux boîtes mails tout au long de l’année.
→ Votre emploi du temps se trouve sur le logiciel ADE et doit être consulté très
régulièrement.
Informations pratiques sur les enseignements culture commune des SD MEEF M2
Lien pour les EDT ADE: Portail UGA > Accès directs > Emploi du Temps >>>> Pour les
domaines sciences, technologiques, santé > ESPE Grenoble > étudiants ….

Vous êtes inscrit(e) en M2A, M2B ou DU MEF SD des parcours de Grenoble :

SII ; EPS ; HG ; DOC ; EMCC ; Anglais ; Allemand ; Italien ; Lettres Modernes ;
Lettres Classiques.
➢ Les cours de culture commune du premier semestre auront lieu les mardis 26
septembre, 10 octobre, 17 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19
décembre.
➢Les M2A et les M2B suivent l’UE EDUC 900 et l’UE NUM 900
➢Les DU suivent les UE ou MODULES figurant sur leur fiche de Parcours adapté.

1er cas : votre élément de formation 1 est l’UE EDUC 900
Les cours de l’UE EDUC 900 débuteront le mardi 26 septembre après-midi à 13h45 à
l’amphithéâtre de l’ESPE.
Les cours de l’UE NUM 900 et du module « intégration du numérique auront lieu pour vous
les mardis matin. Les cours débuteront le 26 septembre. L’horaire est déterminé par le
groupe dans lequel vous avez été affecté. La liste des groupes vous sera envoyée mail.

2ième cas : votre élément de formation 1 est un MODULE
Les cours du MODULE « Eléments Fondamentaux 1 » débuteront le mardi 26 septembre
matin à 8h ou 10h suivant le groupe (voir ADE)
Les autres MODULES commenceront plus tard, vous en serez informés.
Les cours de l’UE NUM 900 et du module « intégration du numérique auront lieu pour vous
les mardis après-midi. Les cours débuteront le 26 septembre. L’horaire est déterminé par le
groupe dans lequel vous avez été affecté. La liste des groupes vous sera envoyée.
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→ Vous avez deux adresses emails : une académique (informations transmises
par le rectorat) et une pour votre formation à l’ESPE (commence par etu-). Vous
devez impérativement consulter ces deux boîtes mails tout au long de l’année.
→ Votre emploi du temps se trouve sur le logiciel ADE et doit être consulté très
régulièrement.
Informations pratiques sur les enseignements culture commune des SD MEEF M2

Lien pour les EDT ADE: Portail UGA > Accès directs > Emploi du Temps >>>> Pour les
domaines sciences, technologiques, santé > ESPE Grenoble > étudiants ….

Vous êtes inscrit(e) en M2A, M2B ou DU MEF SD des parcours de Grenoble :

Maths ; SVT ; SES ; Eco-Ge ; Espagnol ; SBSSA ; STI ; Arts Appliqués ; Arts
Plastiques ; Philo ;
➢ Les cours de culture commune du premier semestre auront lieu les mercredis 27
septembre, 11 octobre, 18 octobre, 8 novembre, 22 novembre, 6 décembre, 20
décembre.
➢Les M2A et les M2B suivent l’UE EDUC 900 et l’UE NUM 900
➢Les DU suivent les UE ou MODULES figurant sur leur fiche de Parcours adapté.

1er cas : votre élément de formation 1 est l’UE EDUC 900
Les cours de l’UE EDUC 900 débuteront le mercredi 27 septembre matin à 9h à
l’amphithéâtre de l’ESPE
Les cours de l’UE NUM 900 et du module « intégration du numérique auront lieu pour vous
les mercredis après-midi. Les cours débuteront le 27 septembre. L’horaire est déterminé par
le groupe dans lequel vous avez été affecté. La liste des groupes vous sera envoyée.

2ième cas : votre élément de formation 1 est un MODULE
Les cours du MODULE « Eléments Fondamentaux 1 » débuteront le mercredi 27 septembre
après-midi à 13h45 (voir ADE pour la salle)
Les autres MODULES commenceront plus tard, vous en serez informés.
Les cours de l’UE NUM 900 et du module « intégration du numérique auront lieu pour vous
les mercredis matin. Les cours débuteront le 27 septembre. L’horaire est déterminé par le
groupe dans lequel vous avez été affecté. La liste des groupes vous sera envoyée.

→ Vous avez deux adresses emails : une académique (informations transmises
par le rectorat) et une pour votre formation à l’ESPE (commence par etu-). Vous
devez impérativement consulter ces deux boîtes mails tout au long de l’année.
→ Votre emploi du temps se trouve sur le logiciel ADE et doit être consulté très
régulièrement.
Informations pratiques sur les enseignements culture commune des SD MEEF M2
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Vous êtes inscrit(e) en M2A, M2B ou DU MEF SD des parcours de Chambéry :
➢ Les cours de culture commune du premier semestre auront lieu les mardis 3
octobre, 17 octobre, 14 novembre, 28 novembre, 12 décembre, 19 décembre et le
9 janvier.
➢Les M2A et les M2B suivent l’UE EDUC 900 et l’UE NUM 900
➢Les DU suivent les UE ou MODULES figurant sur leur fiche de Parcours adapté.

1er cas : votre élément de formation 1 est l’UE EDUC 900
Les cours de l’UE EDUC 900 débuteront le mardi 26 septembre matin.
Les cours de l’UE NUM 900 et du module « intégration du numérique auront lieu pour vous
les mardis après-midi. Les cours débuteront le 3 octobre. L’horaire est déterminé par le
groupe dans lequel vous avez été affecté. La liste des groupes se trouve vous sera envoyée.

2ième cas : votre élément de formation 1 est un MODULE
Les cours du MODULE « Eléments Fondamentaux .. 1 » débuteront le mardi 3 octobre aprèsmidi.
Les autres MODULES commenceront plus tard, vous en serez informés.
Les cours de l’UE NUM 900 et du module « intégration du numérique auront lieu pour vous
les mardis matins. Les cours débuteront le 26 septembre. L’horaire est déterminé par le
groupe dans lequel vous avez été affecté. La liste des groupes vous sera envoyée.

→ Vous avez deux adresses emails : une académique (informations transmises
par le rectorat) et une pour votre formation à l’ESPE (commence par etu-). Vous
devez impérativement consulter ces deux boîtes mails tout au long de l’année.
→ Votre emploi du temps se trouve sur le logiciel ADE et doit être consulté très
régulièrement.
Informations pratiques sur les enseignements culture commune des SD MEEF M2
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