
UFR Langues et civilisations
Espace Accueil 

* Informations d'ordre général sur l'UFR, orientation au sein de l'UFR et des autres 
services universitaires

* Délivrance des diplômes

 Délivrance des diplômes et édition des cartes Aquipass : 
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h puis de 14h à 16h

* Retrait et dépôt de documents relatifs à la scolarité (fiche d'inscription pédagogique, 
demande de régime spécial, validation d'acquis)

* Délivrance des cartes Aquipass

NB : Depuis cette année les certificats médicaux sont à remettre directement aux 
enseignants.

Bureaux B105 et B107 – 1er étage du bâtiment B
 
Ouvert du lundi au vendredi :

* lundi : 8h15-12h30 / 12h45-17h
* mardi : 8h15-12h30 / 12h45-17h
* mercredi : 8h15-12h30 / 13h15-16h30
* jeudi : 8h15-12h30 / 12h45-17h
* vendredi : 8h15-12h30 / 12h45-16h

Tél : 05 57 12 61 10

* Accueil-ufr-langues@u-bordeaux-montaigne.fr

Scolarité pédagogique

Questions particulières relatives aux inscriptions pédagogiques, aux examens et aux 
résultats.

Licences

LEA
 

Bureau A122 – Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin et le 
vendredi après-midi.

L1 et L2 : Tél . 05 57 12 44 72
 

mailto:Accueil-ufr-langues@u-bordeaux-montaigne.fr
tel:05%2057%2012%2044%2072


L3 et stages obligatoires licences : Tél . 05 57 12 61 42

* licence-langues-LEA@u-bordeaux-montaigne.fr 

* licence-langues-LEA-L1@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-langues-LEA-L2@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-langues-LEA-L3@u-bordeaux-montaigne.fr

Anglais, Bi-licence Anglais-Allemand, Infocom Anglais

Bureau A115 – Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi après-midi, le 
jeudi et le vendredi après-midi.

Tél . 05 57 12 15 83

* licence-langues-anglais@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-llcer-anglais-allemand@u-bordeaux-montaigne.fr

Espagnol, Infocom Espagnol, Allemand, Infocom Allemand, Portugais trilangue

Bureau A113 – Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin, le 
mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Télétravail le mercredi matin.

Tél . 05 57 12 62 28

* licence-langues-espagnol@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-langues-allemand@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-langues-portugais@u-bordeaux-montaigne.fr 

Italien, Sciences du langage, Licence Professionnelle PME-PMI

Bureau A115 – Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin et le 
vendredi après-midi.

Tél . 05 57 12 62 23

* licence-babel-italien@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-langues-sdl@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-langues-PMEPMI@u-bordeaux-montaigne.fr

Arabe, Chinois, Japonais

Bureau A113 – Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin et le 
vendredi après-midi.

Tél . 05 57 12 46 23
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* licence-langues-arabe@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-langues-chinois@u-bordeaux-montaigne.fr
* licence-langues-japonais@u-bordeaux-montaigne.fr

Russe trilangue, DU Coréen (FAD), DU DiFLES (présentiel + FAD), Référent étudiants 
handicapés de l'UFR Langues

Bureau A104 - Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin et le 
vendredi après-midi. Télétravail le mercredi toute la journée et le vendredi matin.

Tél. 05 57 12 61 26

* licence-langues-russe@u-bordeaux-montaigne.fr
* fadcoreen@u-bordeaux-montaigne.fr 
* fadfle@u-bordeaux-montaigne.fr

* handicap-ufr-langues@u-bordeaux-montaigne.fr 

Masters

Anglais, Traduction pour l'édition, Études culturelles, Bande dessinée, DU CAPES

Bureau A119 - Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin et le 
vendredi après-midi.

Tél. 05 57 12 62 82

* master-langues-anglais@u-bordeaux-montaigne.fr 
* master-langues-traduction@u-bordeaux-montaigne.fr 
* master-langues-etudes-culturelles@u-bordeaux-montaigne.fr 
* master-langues-edition-theorie-critique-bd@u-bordeaux-montaigne.fr 

Allemand, Espagnol, Études ibériques et latino-américaines, CIPE

Bureau A121-  Ouvert de 9h à 11h et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin, le mercredi 
après-midi et le vendredi après-midi.

  Tél. 05 57 12 46 49

* master-langues-allemand@u-bordeaux-montaigne.fr
* master-langues-etudes-iberiques-latinoamericaines@u-bordeaux-montaigne.fr
* master-langues-com-international@u-bordeaux-montaigne.fr

Chinois, Japonais, Sciences du langage, Études slaves, Les Andalus, Didactique de 
l'espagnol
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Bureau A121-  Ouvert de 9h à 11h et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin et le vendredi 
après-midi.

Tél. 05 57 12 47 97

* master-langues-chinois-japonais@u-bordeaux-montaigne.fr
* master-langues-sdl@u-bordeaux-montaigne.fr
* master-langues-slave@u-bordeaux-montaigne.fr 
* master-langues-alandalus@u-bordeaux-montaigne.fr 
* master-langues-didactique-espagnol@u-bordeaux-montaigne.fr 

LEA (Économie du vin et œnotourisme ; Montage de projets transfrontaliers/internationaux ; 
Management de projets événementiels), DiFLES, DU EDiLE

Bureau A119 - Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin, le mercredi 
toute la journée et le vendredi après-midi.

Tél. 05 57 12 46 44

* master-langues-lea@u-bordeaux-montaigne.fr 
* master-langues-difles@u-bordeaux-montaigne.fr 

Basque

Bureau A117 - Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin, le mercredi 
après-midi et le vendredi après-midi.

Tél. 05 57 12 44 69

* master-langues-basque@u-bordeaux-montaigne.fr 

Formation à distance

DU coréen et DU DiFLES

Bureau A104 - Ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h. Fermé le mardi matin et le 
vendredi après-midi. Télétravail le mercredi toute la journée et le vendredi matin.

Tél. 05 57 12 61 26

* fadcoreen@u-bordeaux-montaigne.fr 
* fadfle@u-bordeaux-montaigne.fr 

Centre de Langues Bordeaux Montaigne
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Cours du soir en langues, Certifications CLES-CLUBM, Test Internationaux de langues 
(TOEIC, TOEFL, JLPT, TOCFL, TOPIK, HSK)

Accueil Centre de Langues : Bureau A109 - Ouvert au public du Lundi au Vendredi de 9h30 à 
12h et de 13h à 16h30 (fermé au public le vendredi après-midi).

Tél. 05 57 12 10 95

* clbm@u-bordeaux-montaigne.fr  (Cours du soir en langues, certifications CLES-
CLUBM)

* til@u-bordeaux-montaigne.fr (Tests internationaux de langues : (TOEIC, TOEFL, 
JLPT, TOCFL, TOPIK, HSK)

Référente France Education International (ex-CIEP) / Relais Relations Internationales

Bureau A107 - Ouvert au public de 9h à 12h et de 13h30 à 16h. Fermé le vendredi après-
midi.
 
 
Tél.  05 57 12 46 29
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