
UE6 : UE obligatoire en L1 S1 
 

Objectifs de cette UE:  
- apprendre « le métier » d’étudiant  

(= travail en autonomie en dehors des cours) 
- découvrir les services numériques et outils de recherche 

documentaire proposés par l’Université	

Validation de l’UE:
-  LG00AM60 Méthodologie du Travail Universitaire (MTU)
Ø  accès par la plateforme Moodle
-  Remédiation en français : plateforme Orthodidacte
Ø  Informations à venir, surveillez votre messagerie 

etu.unistra.fr et/ou l’affichage	



Méthodologie du Travail Universitaire (MTU) :
 Programme	

Au semestre 1, chaque étudiant de L1 doit participer à: 
•  1 visite de bibliothèque (Langues ou U2-U3/Alinéa, avant ou après la réunion 

de rentrée)
•  1 séance de présentation de l’ENT  (inscription via Moodle)
•  1 séance de présentation UE6 MTU + Service  commun de documentation 

(inscription via Moodle)
+

•  Travail en autonomie sur les supports méthodologiques mis à disposition en 
ligne sur le plateforme MOODLE pour s’initier au travail universitaire en 
sciences humaines:
Ø  Comment effectuer une recherche documentaire 
Ø  Comment constituer et rédiger une bibliographie et une fiche de lecture
Ø  Comment prendre des notes en cours
Ø  Comment travailler avec des productions scientifiques et des citations en évitant le 

plagiat

Ø  VALIDATION VIA QUIZ en ligne à partir du 04 novembre 2019



Accès au cours  
via la plateforme Moodle

Etape 1: Activation de votre compte ENT (« Ernest ») 

Etape 2: Connexion à la plateforme Moodle avec vos identifiants Unistra

Etape 3:
Ø  Sur votre tableau de bord, à gauche dans la liste « Mes cours », cherchez MTU L1 (la plupart 

d’entre vous a été inscrite automatiquement) et cliquez dessus pour accéder au contenu 
du cours.

Ø  Si le cours n’apparaît pas dans la liste, cliquez dans la colonne de droite sur  « s’inscrire à 
un cours » et tapez:  Méthodologie du travail universitaire - Faculté des langues - L1- S1. 
Une fois inscrit(e), vous retrouverez le cours dans votre tableau de bord et pourrez 
accéder à son contenu.


Etape 4: S’inscrire aux différentes séances de présentation (ENT, recherche documentaire) 
prévues à l’aide des formulaires accessibles sur la page de présentation du cours. 

IMPORTANT: l’ensemble de ces informations vous sera communiqué par courriel à votre 
adresse @etu.unistra.fr , pensez à l’activer et à la consulter très régulièrement! 



