
Mettre toutes les chances de son 
côté pour réussir*

Tutorat et ateliers Réussite en L1 histoire

2022-2023

* Réussir, c’est valider sa L1, mais aussi tout simplement s’épanouir, nouer des contacts, acquérir de 
nouvelles compétences, aller vers d’autres formations plus adéquates à ses projets, réfléchir sur soi, 
faire des rencontres, trouver de l’aide, apprécier les études d’histoire…



Tutorat et ateliers Réussite

Les étudiants n'arrivent pas tous en L1 histoire avec les mêmes acquis. Vous venez de filières différentes ou
avez suivi des spécialités diverses pour le baccalauréat.
A l’université, l’histoire repose largement sur l’étude des textes

➢ Des prérequis en matière de compréhension et d'analyse de documents, de rédaction, d'expression
française écrite et orale...

➢ Des difficultés qui peuvent apparaître, parce que l’Histoire comme science n’est pas seulement une
question de connaissances ou de passion ponctuelle pour une période.

Le tutorat et les ateliers Réussite vont vous permettre de mieux suivre le reste des enseignements. Vous y
trouverez aussi des interlocuteurs attentifs, qui pourront vous aiguiller pour tout besoin d’aide.

Brussels Royal Library, MS 9278, fol. 10r



Qui est concerné ?  TOUS !

Le statut Oui, Si suppose l’assiduité au tutorat et aux ateliers réussite.
Pour les étudiants Oui, Si en réorientation ou « redoublants », présence
facultative aux ateliers réussite semaines 2 à 6, obligatoire ensuite ;
tutorat conseillé mais facultatif

Participation au tutorat et ateliers réussite encouragée pour tous.

➢ Des créneaux à prendre en compte dans tous les emplois du temps

➢ Consulter les supports pédagogiques moodle « Tutorat L1 histoire »,
« Ateliers réussite » et s’y inscrire s’ils n’apparaissent pas sur votre
tableau de bord moodle



Tutorat et ateliers réussite L1 Histoire

RÉUNIONS DE PRÉSENTATION ET DE LANCEMENT

Mardi 6 septembre 2022, salle 118, 10h-11h pour les étudiants 
inscrits en histoire moderne dans l’UE1

Mardi 6 septembre 2022, salle 119, 16h-17h pour les étudiants 
inscrits en histoire médiévale dans l’UE1

Démarrage des séances de tutorat et d’ateliers réussite à partir du 12 septembre selon emploi du temps dans 
le livret-guide (Voir aussi diapo suivante)



Pour rester informés, s’inscrire sur moodle

Cours moodle Tutorat histoire L1 2022-2023
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=4353

Cours moodle Ateliers réussite L1 Histoire 2022-2023: 
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=4359

https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=4353
https://moodle.unistra.fr/course/view.php?id=4359


Horaires et salles Tutorat Histoire

Semestre 1

Tutorat pour les étudiants qui ont histoire moderne en UE1
Mardi 10h-12h, « salle de cours », 7 rue de l’université,  avec Marie Cian, à partir de la semaine 2

Tutorat pour les étudiants qui ont histoire moderne en UE1
Mardi 10h-12h, salle 20 rez-de-jardin (sous-sol palais U, au fond sur la droite, en sortant de l’ascenseur), avec 
Arnaud Gebhart, à partir de la semaine 2, sauf 11/10 (salle indiquée ultérieurement) et 18/10 salle Tauler

Tutorat pour les étudiants qui ont histoire médiévale en UE1 + HCMM
Mercredi 12h-14h, salle 125, avec Aurore Kernel, à partir de la semaine 2

Tutorat pour les étudiants qui ont histoire médiévale en UE1 + HCMM
Mercredi 12h-14h, salle 37, avec Camille Wilhelm, à partir de la semaine 2



Horaires et salles Tutorat 

Semestre 2

Tutorat pour les étudiants qui ont histoire ancienne en UE1
Vendredi 14h-16h, salle 117, avec Chloé Krauth
Groupe éventuellement dédoublé, salle 127, avec N.

Tutorat pour les étudiants qui ont histoire contemporaine en UE1
Mercredi 8h-10h, salle 102, avec Mélissa Ancel

Tutorat pour les étudiants qui ont histoire contemporaine en UE1
Mercredi 8h-10h, salle 127, avec Laura Verlet

En début de S2, certains étudiants sauront s’ils devront refaire le devoir semestriel de l’UE2 en histoire moderne/histoire médiévale. 
Pour accompagner ce travail de reprise, tutorat spécifique avec Camille Wilhelm, sur prise de RV via le moodle Tutorat
Pour les DS d’histoire médiévale, mercredi 12h-14h, salle informatique (à préciser), du 25 janvier à la mi-mars (dates à confirmer)
Pour les DS d’histoire moderne, vendredi 12h-14h, salle informatique (à préciser), fin janvier-mi mars (dates à confirmer).



Horaires et salles ateliers Réussite

Au S1

Étudiants qui ont histoire médiévale en UE1 (L. Buchholzer, L. Faucheux)
G1: K-P, mardi 16h-18h, salle 120, de la semaine 1 à la semaine 11
G2: Q-Z + HCMM, mardi 18h-20, salle 127, de la semaine 1 à la semaine 5 comprise, puis mardi 16h-18h, salle 120

Étudiants qui ont histoire moderne en UE1 (J. Costa, I. Laboulais)
G3: A-C, mercredi 8h-10h, salle 127, de la semaine 1 à la semaine 11
G4: D-J, mercredi 10h-12h, salle 127, de la semaine 1 à 5 comprise, puis mercredi 8h-10h, salle 127

Entretiens individuels sur RV avec Laurence Buchholzer: lbuchholz@unistra.fr

Au S2
Étudiants qui ont histoire ancienne en UE1 – 6 séances
Mercredi 13h-15h, salle 20 rez-de-jardin (sous-sol Palais U, côté ascenseur)

Étudiants qui ont histoire contemporaine en UE1 – 6 séances
Vendredi 10h-12h, salle à préciser (S. Marin)

mailto:lbuchholz@unistra.fr


Emploi du temps hebdomadaire en présentiel, ex. C. Lang 

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8-9h UE 1

9-10h CM

10-11h TD 1

11-12h UE1

12-13h UE 1 Tutorat

13-14h TD 2

14-15h

15-16h

16-17h Atelier

17-18h réussite

18-19h

19h-20h

Attention, au S1

pour les étudiants des  groupe 2: Q-Z et 
groupe 4: D-J, évolution de l’emploi du 
temps après la semaine 6

Les séances suivantes ont lieu 
Le mardi de 16h à 18h pour le G2
Le mercredi de 8h à 10h pour le G4



Et on fait quoi en tutorat ?

Accompagnement par des étudiants de master

Reprise des CM et des TD

Préparation des épreuves orales et des devoirs semestriels

Aide à la révision, quizz sur les contenus des CM/TD

Méthodologie du commentaire de document

Échanger entre étudiants

Poser toutes les questions qu’on n’ose pas poser ailleurs…



Vous avez dit « ateliers réussite » ?

Des ateliers animés par des assistants pédagogiques et des enseignants-chercheurs

Semaines 2 à 6: ateliers méthodologiques – Prendre des notes, travailler en mode 
« projet »/lister et hiérarchiser les tâches, s’outiller pour mémoriser…

Semaines 6 à 12 : Projet collectif pour apprendre et travailler vos cours autrement... 



Qui contacter ?

Ateliers réussite
Laurence Buchholzer (étudiants en histoire médiévale): lbuchholz@unistra.fr
Leslie Faucheux (étudiants en histoire médiévale): lfaucheux@unistra.fr

Laurence Buchholzer (étudiants en histoire moderne): lbuchholz@unistra.fr
et Jacopo Costa (étudiants en histoire moderne): jacopo.costa@unistra.fr

Tutorat S1
Pour les informations générales (étudiants en histoire médiévale): Laurence Buchholzer, lbuchholz@unistra.fr
Pour les informations générales (étudiants en histoire moderne): Stéphane Pannekoucke, 
pannekoucke@unistra.fr

Vos tutrices du S1
En histoire médiévale, Alix Lefort, alix.lefort@etu.unistra.fr
En histoire moderne, Clémence Vial-Detambel, clemence.vial-detambel@etu.unistra.fr

mailto:lbuchholz@unistra.fr
mailto:lbuchholz@unistra.fr
mailto:jacopo.costa@unistra.fr
mailto:lbuchholz@unistra.fr
mailto:pannekoucke@unistra.fr
mailto:alix.lefort@etu.unistra.fr
mailto:clemence.vial-detambel@etu.unistra.fr


Tutorat et aide à la réussite : d’autres outils à votre disposition à l’échelle de 
l’université

• Une plateforme d‘aide à la réussite ouverte à tous après identification unistra
Avec différents modules d‘aide : sur la prise de notes, les services de l‘université, les révisions, la lecture
efficace…

• Egalement un tutorat de soutien en français

• Des tests d‘autopositionnement, IBOU

• Des conseillers à la réussite ou à l‘orientation avec lesquels vous pouvez prendre RV

• Un forum d‘entraide universitaire, feu!

Tout est accessible par une seule adresse: 
https://aidealareussite.unistra.fr

https://aidealareussite.unistra.fr/

