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Ce livret vous présente les UNITES D’OUVERTURE offe rtes en L2  
par les UFR Lettres et Philosophie, Langues et Comm unication  

et Sciences Humaines 
 
 
 
 
 
 
ATTENTION ! 
 

AVANT DE CHOISIR VOTRE UNITE D’OUVERTURE (6 crédits ),  
VOUS DEVEZ RELIRE ATTENTIVEMENT VOTRE FICHE FILIERE  

ET VOUS ASSURER DE LA COMPATIBILITE DES EMPLOIS DU TEMPS 
AVEC VOS ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES   

 
 
 
 
 
 
 

Les étudiants de SCIENCES HUMAINES doivent choisir des UE d’OUVERTURE 
comportant des enseignements dispensés  de 17h à 19h  ou de 18h à 20h   

(Exception faite des UE de Lettres classiques pour lesquelles des créneaux horaires ont été 
définis avec l’enseignante responsable) 

 
 

Les étudiants de l’UFR LANGUES ET COMMUNICATION doi vent choisir des UE 
d’OUVERTURE mentionnées sur leur fiche filière  

 
 
 
 
 
 
Les emplois du temps et les calendriers d’examens d es UNITES D’OUVERTURE 

sont affichés sur le panneau vitré, 1 er étage du bâtiment Droit-Lettres, 
sur le palier. 
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UFR LANGUES ET COMMUNICATION 
 

ATTENTION : LE CHOIX D’UNE UE D’OUVERTURE LANGUE EN  LICENCE 2 
IMPLIQUE D’AVOIR DÉJÀ FAIT CE CHOIX EN LICENCE 1 

 
Semestre 3               Pages 
 

• Option Multilingue D Langue vivante initiation S3 
- Allemand   5 
- Italien   5 
- Portugais   6 
- Russe   6 
- Tchèque   7 
- Japonais   7 
 

• Option Multilingue C Langue vivante approfondissement S3 
- Allemand   8 
- Anglais   8 
- Espagnol   9 
- Italien   9 
- Russe 10 

 
• Option Enseignement S3 

!! Attention : cette option est réservée aux étudia nts de L2 LLCE !! 

- Allemand 11 
- Anglais 11 
- Espagnol 12 
- Italien 12 

 
• Option Recherche et stratégie de l’information S3 

!! Attention : cette option est réservée aux étudia nts de L2 LLCE Anglais !! 

- Anglais 13 
 
 
Semestre 4               Pages 
 

• Option Multilingue D Langue vivante initiation S4 
- Allemand 14 
- Italien 14 
- Portugais 15 
- Russe 15 
- Tchèque 16 
- Japonais 16 
 

• Option Multilingue C Langue vivante approfondissement S4 
- Allemand 17 
- Anglais 17 
- Espagnol 18 
- Italien 18 
- Russe 19 
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• Option Enseignement S4 

!! Attention : cette option est réservée aux étudia nts de L2 LLCE !! 

- Allemand 20 
- Anglais 20 
- Espagnol 21 
- Italien 21 

 
• Option Recherche et stratégie de l’information S4 

!! Attention : cette option est réservée aux étudia nts de L2 LLCE Anglais !! 

- Anglais 22 
 
 
 
 
 
 
 

UFR SCIENCES HUMAINES 
 
Semestre 3               Pages 
 

• Approches de l’histoire S3 23 
• Approches du monde contemporain S3 23 
• Approches plurielles de la Psychologie S3 24 
• Civilisations anciennes : archéologie et histoire de l’art S3 24 
• Croyances, culture et société S3 25 
• Géographie, sociétés S3 26 
• Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formation  

[PREPRO MEF 2] = réservée aux étudiants de L2 Sociologie 27 
• Voyages en sciences humaines et sociales S3 27 
 
 
Semestre 4               Pages 
 

• Approches de l’histoire S4 28 
• Approches du monde contemporain S4 28 
• Croyances, culture et société S4 29 
• Géographie, sociétés S4 30 
• Métiers de la psychologie S4 31 
• Mondes modernes et contemporains : histoire des arts et patrimoine S4 31 
• Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formation  

[PREPRO MEF 2] 
� proposée en L2 Géographie, L2 Histoire, L2 Histoire de l’Art et Archéologie  

et L2 Musicologie           32 
� proposée en L2 Psychologie          33 

• Voyages en sciences humaines et sociales S4 34 
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UFR LETTRES ET PHILOSOPHIE 
 
Semestre 3               Pages 
 

• Lettres Modernes S3 – Littératures et cultures 35 
• Fondements antiques de la culture moderne S3 36 
 
Semestre 4               Pages 
 

• Lettres Modernes S4 – Littératures et cultures 37 
• Fondements antiques de la culture moderne S4  38 
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION 

 
SEMESTRE 3 

 
 

� Option Multilingue D – Langue vivante initiation S3  (une langue au 
choix) 

 
 
• Allemand initiation S3 
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Allemand initiation’ en L1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Allemand initiation’ en L1. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite CC écrit 
 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
• Italien initiation S3 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Italien initiation’ en L1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Italien initiation’ en L1. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h 
 12h Expression écrite (langue) CC écrit 

12h  
Culture et civilisation 
(grammaire) -cours en ligne- CT 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré,  1er étage Droit-Lettres. 
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• Portugais initiation S3 
 

Enseignant responsable : Priscilla COUTINHO 

Contact : pricoutinho@hotmail.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Sur lettre de motivations et condition de niveau de  langue 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Portugais initiation’ de L1. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite CC écrit 
 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Russe initiation S3 
 

Enseignant responsable : Marie-Noëlle PANE 

Contact : mnp.prof@gmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Russe initiation’ en L1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Russe initiation’ en L1. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite CC écrit 
 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 
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• Tchèque initiation S3 
 

Enseignant responsable : Magdalena VIGENT 

Contact : magdalenapechova@hotmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Tchèque initiation’ en L1. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Tchèque initiation’ en L1. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite CC écrit 
 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 

 
 
 
 
 
• Japonais initiation S3 
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Japonais initiation’ en L1 ou avoir acquis un niveau 
débutant en japonais. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Japonais initiation’ en L1 ou avoir acquis un niveau 
débutant en japonais. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale 

CT écrit 2h 
CT écrit 1h  12h Expression écrite 

 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 
36h    

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
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SEMESTRE 3 
 

� Option Multilingue C – Langue vivante approfondisse ment S3 (une 
langue au choix) 

 
 
• Allemand approfondissement S3 
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Allemand approfondissement’ en L1 ou avoir un niveau 
équivalent. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Allemand approfondissement’ en L1 ou avoir un niveau 
équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
• Anglais approfondissement S3 
 

Enseignant responsable : Celia SCHNEEBELI 

Contact : celia.schneebeli@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de  l’UFR Langues 
et Communication. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Anglais approfondissement’ en L1 ou niveau 
équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.anglais@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
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• Espagnol approfondissement S3 
 

Enseignant responsable : Estelle GARBAY 

Contact : estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de  l’UFR Langues 
et Communication. (dans la limite des places dispon ibles) 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Espagnol approfondissement’ en L1.  
Capacité à suivre un cours en espagnol, à rédiger et à s’exprimer en 
espagnol. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
• Italien approfondissement S3 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Italien approfondissement’ en L1 ou niveau équivalent. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Italien approfondissement’ en L1 ou niveau équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension (langue) CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
 



- 10 - 
 

 
 
 
• Russe approfondissement S3 
 

Enseignant responsable : Marie-Noëlle PANE 

Contact : mnp.prof@gmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 
(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir une connaissance suffisante de la langue russe (LV1, LV2 ou LV3 
dans le secondaire). 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 
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SEMESTRE 3 

 
 

� Option Enseignement 

!! Attention cette option est réservée aux étudiant s de L2 LLCE !! 
 
 
 
• Option Enseignement Allemand  
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Actualité des pays germanophones : 12h TD 
Culture des pays germanophones : 12h CM 
Préprofessionnalisation : MEF1 PE-PLC : 24h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Allemand 

Volume horaire : 48h 

Modalités d’examen : Session 1  
Actualité des pays germanophones : CC écrit 
Culture des pays germanophones : CT écrit 2h 
Préprofessionnalisation : MEF 1 PE-PLC : CC écrit 
 
Session 2 
Actualité des pays germanophones : CT écrit 1h 
Culture des pays germanophones : CT oral 
Préprofessionnalisation : MEF 1 PE-PLC : Report de la note de session 1 

Inscriptions et renseignements :  Secrétariat pédagogique d’allemand – bureau 158 
secretariat.allemand@u-bourgogne.fr  
+ ESPE, département MEEF Bâtiment Gabriel Bâtiment Gabriel Bureau 
R20B 

 
 
 
• Option Enseignement Anglais  
 

Enseignant responsable : Celia SCHNEEBELI 

Contact : celia.schneebeli@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Culture et civilisation : 12h CM 
Préprofessionnalisation : MEF1 PE-PLC : 24h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Anglais 

Volume horaire : 36h 

Modalités d’examen : Session 1  
Culture et civilisation : CT écrit 2h 
Préprofessionnalisation : MEF 1 PE-PLC : CC écrit 
 
Session 2 
Culture et civilisation : CT écrit 2h 
Préprofessionnalisation : MEF 1 PE-PLC : Report de la note de session 1 

Inscriptions et renseignements :  Secrétariat pédagogique d’anglais – bureau 158 
secretariat.anglais@u-bourgogne.fr  
+ ESPE, département MEEF Bâtiment Gabriel Bâtiment Gabriel Bureau 
R20B 
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• Option Enseignement Espagnol  
 

Enseignant responsable : Estelle GARBAY 

Contact : estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Culture par l’image : 10h CM + 2h TD 
Préprofessionnalisation : MEF1 PE-PLC : 24h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Espagnol 

Volume horaire : 36h 

Modalités d’examen : Session 1  
Culture par l’image : CT écrit 1h30 
Préprofessionnalisation : MEF 1 PE-PLC : CC écrit 
 
Session 2 
Culture par l’image : CT écrit 1h 
Préprofessionnalisation : MEF 1 PE-PLC : Report de la note de session 1 

Inscriptions et renseignements :  Secrétariat pédagogique d’espagnol – bureau 156 
secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr  
+ ESPE, département MEEF Bâtiment Gabriel Bâtiment Gabriel Bureau 
R20B 

 
 
 
 
• Option Enseignement Italien  
 

Enseignant responsable : Nicolas BONNET 

Contact : nicolas.bonnet@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Outils disciplinaires pour les métiers des langues : 12h TD 
Préprofessionnalisation : MEF1 PE-PLC : 24h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Italien 

Volume horaire : 36h 

Modalités d’examen : Session 1  
Outils disciplinaires pour les métiers des langues : CC 
Préprofessionnalisation : MEF 1 PE-PLC : CC écrit 
 
Session 2 
Outils disciplinaires pour les métiers des langues : CT écrit 1h 
Préprofessionnalisation : MEF 1 PE-PLC : Report de la note de session 1 

Inscriptions et renseignements :  Secrétariat pédagogique d’espagnol – bureau 156 
secretariat.italien@u-bourgogne.fr  
+ ESPE, département MEEF Bâtiment Gabriel Bâtiment Gabriel Bureau 
R20B 
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SEMESTRE 3 

 
 

� Option Recherche et stratégie de l’information 

!! Attention cette option est réservée aux étudiant s de L2 LLCE Anglais !! 
 
 
 
• Option Recherche et Stratégie de l’information  
 

Enseignant responsable : Celia SCHNEEBELI 

Contact : celia.schneebeli@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Initiation à la recherche/stratégie de l’information : 10h TD 
Initiation à la recherche documentaire : 6h TD 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : 12h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Anglais 

Volume horaire : 28h 

Modalités d’examen : Session 1  
Initiation à la recherche/stratégie de l’information : CT écrit 
Initiation à la recherche documentaire : CC 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : CT écrit 2h 
 
Session 2 
Initiation à la recherche/stratégie de l’information : CT écrit 
Initiation à la recherche documentaire : Report de la note de session 1 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : CT écrit 2h 

Inscriptions :  Réunion de rentrée du 13 septembre 2017 

Renseignements :  Secrétariat pédagogique d’anglais – bureau 158 
secretariat.anglais@u-bourgogne.fr  
+ 
Cf. affichage sur panneau vitré, 1 er étage Droit-Lettres. 
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. LANGUES ET COMMUNICATION 

 
SEMESTRE 4 

 
� Option Multilingue D Langue vivante initiation S4 ( une langue au 

choix) 
 
 
• Allemand initiation S4 
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Allemand initiation’ au semestre 3. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Allemand initiation’ au semestre 3. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

Ct écrit 1h  12h Expression écrite CC écrit 
 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
• Italien initiation S4 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Italien initiation’ au semestre 3 ou équivalent. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Italien initiation’ au semestre 3 ou équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite (langue) CC écrit 
12h  Culture et civilisation CT 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré,  1er étage Droit-Lettres. 
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• Portugais initiation S4 
 

Enseignant responsable : Priscilla COUTINHO 

Contact : pricoutinho@hotmail.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Portugais initiation’ au semestre 3. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Portugais initiation’ au semestre 3. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite CC écrit 
 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
 
 
 
• Russe initiation S4 
 

Enseignant responsable : Marie-Noëlle PANE 

Contact : mnp.prof@gmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Russe initiation’ au semestre 3. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Russe initiation’ au semestre 3. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite CC écrit 
 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 
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• Tchèque initiation S4 
 

Enseignant responsable : Magdalena VIGENT 

Contact : magdalenapechova@hotmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Tchèque initiation’ au semestre 3. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Tchèque initiation’ au semestre 3. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale CC oral 

CT écrit 1h  12h Expression écrite CC écrit 
 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 

36h    
Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 

13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 
- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 

 
 
 
 
 
 
 
• Japonais initiation S4 
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Japonais initiation’ au semestre 3. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Japonais initiation’ au semestre 3. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Expression orale 

CT 
CT écrit 1h  12h Expression écrite 

 12h Culture et civilisation CT écrit 1h 
36h    

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
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SEMESTRE 4 

 
� Option Multilingue C Langue vivante approfondisseme nt S4 (une 

langue au choix) 
 
• Allemand approfondissement S4 
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Allemand approfondissement’ au semestre 3. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Allemand approfondissement’ au semestre 3. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.allemand@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
• Anglais approfondissement S4 
 

Enseignant responsable : Celia SCHNEEBELI 

Contact : celia.schneebeli@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de  l’UFR Langues 
et Communication. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Anglais approfondissement’ au sem estre 3 ou 
équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 158 / secretariat.anglais@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
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• Espagnol approfondissement S4 
 

Enseignant responsable : Estelle GARBAY 

Contact : estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Cette UE est uniquement accessible aux étudiants de  l’UFR Langues 
et Communication. (dans la limite des places dispon ibles) 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Espagnol approfondissement’ au semestre 3.  
Capacité à s’exprimer et à rédiger en espagnol, ainsi qu’à suivre des cours 
donnés en espagnol. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
• Italien approfondissement S4 
 

Enseignant responsable : Ambra ZORAT 

Contact : ambra.zorat@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Avoir suivi l’UE ‘Italien approfondissement’ au semestre 3 ou niveau 
équivalent. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir suivi l’UE ‘Italien approfondissement’ au semestre 3 ou niveau 
équivalent. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension (langue) CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 / secretariat.italien@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
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• Russe approfondissement S4 
 

Enseignant responsable : Marie-Noëlle PANE 

Contact : mnp.prof@gmail.com 

Descriptif des enseignements : / 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 
(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Avoir une connaissance suffisante de la langue russe (LV1, LV2 ou LV3 
dans le secondaire) ou être russophone. 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
 12h Compréhension CC écrit 

CT écrit 1h  12h Expression orale CC oral 
 12h Culture et civilisation CC écrit 1h 

36h    
IMPORTANT : pour les étudiants de l’UFR Langues et Communication 
choisissant la même langue en UE4 et UE5 LVA, un travail supplémentaire 
sera demandé : dossier écrit (synthèse) + présentation orale (15/20 min.) 

Inscription : - Pour les étudiants de LLCE : mercredi 13 septembr e à partir de 
13h30 (lieu précisé par voie d’affichage) ; 

- Etudiants autres UFR : urne devant les secrétaria ts LLCE. 

Secrétariat pédagogique : Bureau 156 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, 1er étage Droit-Lettres. 
Cf. affichage sur le panneau vitré ‘Langues slaves’, 1er étage – à côté du 
bureau 137 ; et à côté de la bibliothèque slave, salle S.35 et bureau 430. 

 
 
 



- 20 - 
 

 
SEMESTRE 4 

 
� Option Enseignement 

!! Attention cette option est réservée aux étudiant s de L2 LLCE !! 
 
 
• Option Enseignement Allemand  
 

Enseignant responsable : Sylvie MARCHENOIR 

Contact : sylvie.marchenoir@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Actualité des pays germanophones : 12h TD 
Méthodologie de l’enseignement : 12h TD 
Préprofessionnalisation : Découverte disciplines scolaires (12h TD) + 
éthique et posture pro. (2h TD) + prépa/exploitation de stage (6h TD) + 
stage 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Allemand 

Volume horaire : 44h 

Modalités d’examen : Session 1  
Actualité des pays germanophones : CT écrit 1h 
Méthodologie de l’enseignement : CC oral 
Préprofessionnalisation : CC écrit + rapport de stage 
 
Session 2 
Actualité des pays germanophones : CT écrit 1h 
Méthodologie de l’enseignement : CT oral 
Préprofessionnalisation : Report de la note de session 1 + réécriture du 
rapport de stage 

Inscriptions et renseignements :  Secrétariat pédagogique d’allemand – bureau 158 
secretariat.allemand@u-bourgogne.fr  
+ ESPE, département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâti ment Gabriel 
Bureau R20B 

 
 
• Option Enseignement Anglais  
 

Enseignant responsable : Celia SCHNEEBELI 

Contact : celia.schneebeli@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Culture et civilisation : 12h CM 
Préprofessionnalisation : Découverte disciplines scolaires (12h TD) + 
éthique et posture pro. (2h TD) + prépa/exploitation de stage (6h TD) + 
stage 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Anglais 

Volume horaire : 32h 

Modalités d’examen : Session 1  
Culture et civilisation : CT écrit 2h 
Préprofessionnalisation : CC écrit + rapport de stage 
 
Session 2 
Culture et civilisation : CT écrit 2h 
Préprofessionnalisation : Report de la note de session 1 + réécriture du 
rapport de stage 

Inscriptions et renseignements :  Secrétariat pédagogique d’anglais – bureau 158 
secretariat.anglais@u-bourgogne.fr  
+ ESPE, département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâti ment Gabriel 
Bureau R20B 
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• Option Enseignement Espagnol  
 

Enseignant responsable : Estelle GARBAY 

Contact : estelle.garbay-velazquez@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Culture par l’image : 12h TD 
Préprofessionnalisation : Découverte disciplines scolaires (12h TD) + 
éthique et posture pro. (2h TD) + prépa/exploitation de stage (6h TD) + 
stage 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Espagnol 

Volume horaire : 32h 

Modalités d’examen : Session 1  
Culture par l’image : CT écrit 1h 
Préprofessionnalisation : CC écrit + rapport de stage 
 
Session 2 
Culture par l’image : CT écrit 1h 
Préprofessionnalisation : Report de la note de session 1 + réécriture du 
rapport de stage 

Inscriptions et renseignements :  Secrétariat pédagogique d’espagnol – bureau 156 
secretariat.espagnol@u-bourgogne.fr  
+ ESPE, département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâti ment Gabriel 
Bureau R20B 

 
 
 
 
• Option Enseignement Italien  
 

Enseignant responsable : Nicolas BONNET 

Contact : nicolas.bonnet@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Outils disciplinaires pour les métiers des langues : 12h TD 
Méthodologie de l’enseignement : 12h TD 
Préprofessionnalisation : Découverte disciplines scolaires (12h TD) + 
éthique et posture pro. (2h TD) + prépa/exploitation de stage (6h TD) + 
stage 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Italien 

Volume horaire : 44h 

Modalités d’examen : Session 1  
Outils disciplinaires pour les métiers des langues : CC 
Méthodologie de l’enseignement : CC oral 
Préprofessionnalisation : CC écrit + rapport de stage 
 
Session 2 
Outils disciplinaires pour les métiers des langues : CT écrit 1h 
Méthodologie de l’enseignement : Report de la note de session 1 
Préprofessionnalisation : Report de la note de session 1 + réécriture du 
rapport de stage 

Inscriptions et renseignements :  Secrétariat pédagogique d’espagnol – bureau 156 
secretariat.italien@u-bourgogne.fr  
+ ESPE, département MEEF Bâtiment Gabriel IUFM Bâti ment Gabriel 
Bureau R20B 
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SEMESTRE 4 

 
 

� Option Recherche et stratégie de l’information 

!! Attention cette option est réservée aux étudiant s de L2 LLCE Anglais !! 
 
 
 
• Option Recherche et Stratégie de l’information  
 

Enseignant responsable : Celia SCHNEEBELI 

Contact : celia.schneebeli@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Outils de recherche/stratégie de l’information : 10h TD 
Utilisation des ressources numériques : 6h TD 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : 12h CM 

Niveau exigé (pré-requis) : UE réservée aux étudiants inscrits en L2 LLCE Anglais 

Volume horaire : 28h 

Modalités d’examen : Session 1  
Outils de recherche/stratégie de l’information : CT écrit 
Utilisation des ressources numériques : fréquentation SCD 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : CT écrit 2h 
 
Session 2 
Outils de recherche/stratégie de l’information : CT écrit 
Utilisation des ressources numériques : pas de rattrapage 
Culture et civilisation (mutualisé avec UE5 A) : CT écrit 2h 

Inscriptions :  Réunion de rentrée du 13 septembre 2017 

Renseignements :  Secrétariat pédagogique d’anglais – bureau 158 
secretariat.anglais@u-bourgogne.fr  
+ 
Cf. affichage sur panneau vitré, 1 er étage Droit-Lettres. 
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES 

 
SEMESTRE 3 

 
• Approches de l’histoire S3  
 

Enseignant responsable : Hervé MAZUREL 

Contact : herve.mazurel@u-bourgogne.fr                                                 bureau 336A 

Descriptif des enseignements : Ce cours a pour objectif de proposer aux étudiants une initiation aux 
grandes périodes historiques : antique, médiévale, moderne et 
contemporaine. Il ne prendra pas la forme d’une chronologie commentée, 
mais s’efforcera au contraire de faire découvrir des moments 
civilisationnels. Par là même, il rendra l’étudiant sensible aux enjeux de 
l’écriture de l’histoire et plus familier des différentes sources émanant du 
passé (écrits, images, objets…) qui la rendent possible. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
18h 

 
Histoire ancienne 

CT écrit 2h CT oral 
18h 

 
Histoire médiévale 

36h    
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 

 
• Approches du monde contemporain S3  
 

Enseignant responsable : Xavier VIGNA 

Contact : Xavier.vigna@u-bourgogne.fr                                                      bureau 432 

Descriptif des enseignements : Il s’agit d’une formation complémentaire et pluridisciplinaire destinée aux 
étudiants de L2. Cette UE d’ouverture allie une solide formation en Histoire 
(histoire du monde au 20e siècle et histoire de la pensée politique) et une 
introduction à la philosophie politique. Elle est destinée à compléter la 
formation de ceux qui souhaitent mieux aborder le monde contemporain. 
Elle intéressera notamment les étudiants qui envisagent d’intégrer la 
licence Histoire parcours Approches du monde contemporain et celles et 
ceux qui souhaitent préparer à terme les concours des IEP et des écoles 
de journalisme. 
Les thèmes seront définis à la rentrée universitaire. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
18h  Histoire contemporaine CT écrit 4h CT écrit 4h 
18h  Philosophie politique CT oral CT oral 
12h  Histoire de la pensée politique CC  report 

48h    
Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Approches plurielles de la psychologie S3  
 

Enseignant responsable : Daniel DERIVOIS 

Contact : daniel.derivois@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : L’enseignement, proposé aux étudiants de psychologie et aux autres 
étudiants, comprend quatre cours magistraux permettant de découvrir ou 
d’approfondir des notions issues de quatre sous-disciplines de la 
psychologie : la psychologie du développement, la psychologie sociale, la 
psychopathologie et les sciences cognitives. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 
Volume horaire et évaluation : 
 
 

Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
12h  Psychologie du développement 

CT écrit 2h CT écrit 2h 
12h  Psychologie sociale 
12h  Psychopathologie 
12h  Sciences cognitives 

48h  
Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123C 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
• Civilisations anciennes : archéologie et histoire d e l’art S3 
 

Enseignant responsable : Arianna ESPOSITO 

Contact : arianna.esposito@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Cette UE interdisciplinaire est destinée à ouvrir les étudiants aux réflexions 
actuelles sur le patrimoine et sa mise en valeur dans la société 
contemporaine et sur les sociétés des mondes anciens et leurs expressions 
artistiques à travers l’archéologie et l’histoire de l’art. 
Cette UE constitue un support concret pour connaître les fondements de 
l’archéologie et l’histoire de l’art, et enseigner l’histoire des arts au collège 
et au lycée, et pour préparer les concours de la fonction publique liés au 
patrimoine, et se présenter aux examens d’aptitudes aux emplois de guides 
conférenciers. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 
Cette UE n’est pas accessible aux étudiants de L2 H istoire de l’Art et 
Archéologie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
12h  Préhistoire et Protohistoire 

CT écrit 2 h 
+ 

1 dossier* 

CT oral 
+ report 

note dossier 

12h  
Monde classique : Grèce et 
Rome 

12h  Civilisation médiévale 
36h  

* les étudiants sont incités à faire un stage. Le dossier porte sur un sujet 
patrimonial au choix de l’étudiant. 

Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123A 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.  
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• Croyances, culture et société S3 – cultures politiq ues  
 

Enseignant responsable : Stéphane GACON 

Contact : stephane.gacon@u-bourgogne.fr                                               bureau 436 

Descriptif des enseignements : Cette UE d’ouverture, disponible sur les trois années de Licence, propose 
un enseignement mettant en valeur quelques caractéristiques majeures de 
la vie et de l’organisation des sociétés humaines. Il se décline sur les 
quatre grandes périodes de l’histoire et propose de réfléchir à ces 
phénomènes à diverses échelles géographiques. 
Cet enseignement propose, au-delà d’un simple examen des grands 
systèmes politiques qui ont organisé la vie des sociétés humaines, de 
réfléchir à la manière dont la politique imprègne la vie sociale, dont les 
expériences du passé ont pu nourrir la réflexion politique des périodes 
ultérieures et fournir un cadre de références et de pratiques aux différents 
acteurs de la vie politique, peuples et dirigeants. 

Accès :  Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
24h  Histoire ancienne 

CT oral CT oral 24h  Histoire médiévale 
48h   

Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Géographie, sociétés S3 
 

Enseignant responsable : Julie Fen-Chong 

Contact : julie.fen-chong@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Cet enseignement est composé de deux enseignements. 
La définition de la ville et de ses enjeux actuels constituent l’un des 
objectifs majeurs du cours de géographie urbaine. Ce cours tente 
d’analyser les différents facteurs géographiques qui expliquent la 
formation, la croissance et le déclin des villes. Il s’intéressera ensuite à 
l’agglomération d’un point de vue dynamique et tentera de montrer 
comment elle s’organise, tant sur le plan sa composition socio-spatiale que 
de ses mobilités et de son plan d’aménagement. Enfin, le cours 
s’intéressera à la question de l’étalement urbain qui pose de manière sous-
jacente celle de la ville durable. 
Le second enseignement porte sur une partie du monde, variable d’une 
année sur l’autre (Amérique du Nord, Asie orientale, Amérique du Sud, 
Russie…) et s’attache à fournir aux étudiants des exemples d’organisations 
de l’espace géographique différentes de celles qu’ils connaissent. Une part 
est donnée à l’approche culturelle des territoires examinés, et des cas 
précis d’aménagement de l’espace sont analysés, à des échelles variées 
(par ex : selon les années : grands espaces de l’Ouest américain, delta de 
la Rivière des Perles, fronts pionniers du soja au Brésil, Transsibérien..). 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
11h 11h Géographie urbaine 

CC 
+ 

CT 
oral 11h 11h 

Régions du monde : approche 
géographique et culturelle 

44h  
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 123A / secretariat.geographie@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formations [PREPRO 
MEF 2] S3 

 

Enseignant responsable : José FAVREL 

Contact : jose.favrel@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Le dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la 
formation (prépro MEF) s’adresse aux étudiants de licence qui envisagent 
une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il participe à 
l’orientation des étudiants en favorisant la découverte du monde éducatif et 
offre des enseignements de base relatifs aux métiers de l’éducation afin 
d’améliorer la formation des futurs enseignants. Les enseignements sont 
regroupés en deux blocs qui sont proposés à différents semestres suivant 
les filières de Sciences Humaines : Prépro MEF 2 au semestre 3 en L2 
Sociologie. 

Accès :  UE réservée uniquement aux étudiants de L2 Sociolog ie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 
Volume horaire et évaluation : Volume 

horaire 
Intitulés des matières Type d’évaluation 

24h 

Au choix : 
Module Professeurs des écoles 
ou Module Professeurs des 
lycées et collèges 

CC 

6h Préparation/exploitation stage Rapport de stage 
30h + stage Stage de 4 jours  

Inscription : Mi-septembre au bureau Prépro MEF (ESPE département  MEEF) 

et Renseignements : auprès de Mme MASSON, Bureau Prépro MEF 
ESPE, Faculté de Sciences Gabriel, Bureau R20 B 
                         ℡ 03 80 39 35 99 
                 chantal.masson@u-bourgogne.fr 

 
 
• Voyages en sciences humaines et sociales S3  
 

Enseignant responsable : Alain RAUWEL 

Contact : alain.rauwel@u-bourgogne.fr                                                      bureau 340 

Descriptif des enseignements : Les sciences humaines et sociales sont trop souvent victimes de 
découpages disciplinaires abusifs, qui font perdre de vue l’unité profonde 
d’une démarche de compréhension globale des sociétés. 
Cette UE voudrait montrer, à partir de thématiques choisies, la fécondité 
des rencontres méthodologiques et du comparatisme. Rassemblant des 
intervenants venus de l’anthropologie, de la sociologie, de la psychologie, 
de l’histoire, elle fera, avec rigueur et inventivité, voyager entre questions et 
approches et invitera à ce que l’Université peut offrir de meilleur : le 
dépaysement intellectuel. 
Thème du semestre : Identités & croyances  

Accès : Cette UE est réservée aux étudiants de L2 inscrits à l’UFR Sciences 
Humaines et à l’UFR Lettres et Philosophie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
12h  Approches historiques 

CC écrit CT écrit 2h 12h  Approches psychologiques 
12h  Approches sociologiques 

36h    
Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. SCIENCES HUMAINES 

 
SEMESTRE 4 

 
• Approches de l’histoire S4  
 

Enseignant responsable : Hervé MAZUREL 

Contact : herve.mazurel@u-bourgogne.fr                                                 bureau 336A 

Descriptif des enseignements : Ce cours a pour objectif de proposer aux étudiants une initiation aux 
grandes périodes historiques : antique, médiévale, moderne et 
contemporaine. Il ne prendra pas la forme d’une chronologie commentée, 
mais s’efforcera au contraire de faire découvrir des moments 
civilisationnels. Par là même, il rendra l’étudiant sensible aux enjeux de 
l’écriture de l’histoire et plus familier des différentes sources émanant du 
passé (écrits, images, objets…) qui la rendent possible. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
18h 

 
Histoire contemporaine 

CT écrit 2h CT oral 
18h 

 
Histoire moderne 

36h    
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 

 
• Approches du monde contemporain S4  
 

Enseignant responsable : Xavier VIGNA 

Contact : Xavier.vigna@u-bourgogne.fr                                                      bureau 432 

Descriptif des enseignements : Il s’agit d’une formation complémentaire et pluridisciplinaire destinée aux 
étudiants de L2. Cette UE d’ouverture allie une solide formation en Histoire 
(histoire du monde au 20e siècle et histoire de la pensée politique) et une 
introduction à la philosophie politique. Elle est destinée à compléter la 
formation de ceux qui souhaitent mieux aborder le monde contemporain. 
Elle intéressera notamment les étudiants qui envisagent d’intégrer la 
licence Histoire parcours Approches du monde contemporain et celles et 
ceux qui souhaitent préparer à terme les concours des IEP et des écoles 
de journalisme. 
Les thèmes seront définis à la rentrée universitaire. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
18h  Histoire contemporaine CT écrit 4h CT écrit 4h 
18h  Philosophie politique CT oral CT oral 
12h  Histoire de la pensée politique CC  report 

48h    
Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Croyances, culture et société S4 – cultures politiq ues  
 

Enseignant responsable : Stéphane GACON 

Contact : stephane.gacon@u-bourgogne.fr                                               bureau 436 

Descriptif des enseignements : Cette UE d’ouverture, disponible sur les trois années de Licence, propose 
un enseignement mettant en valeur quelques caractéristiques majeures de 
la vie et de l’organisation des sociétés humaines. Il se décline sur les 
quatre grandes périodes de l’histoire et propose de réfléchir à ces 
phénomènes à diverses échelles géographiques. 
Cet enseignement propose, au-delà d’un simple examen des grands 
systèmes politiques qui ont organisé la vie des sociétés humaines, de 
réfléchir à la manière dont la politique imprègne la vie sociale, dont les 
expériences du passé ont pu nourrir la réflexion politique des périodes 
ultérieures et fournir un cadre de références et de pratiques aux différents 
acteurs de la vie politique, peuples et dirigeants. 

Accès :  Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
24h  Histoire contemporaine 

CT oral CT oral 24h  Histoire moderne 
48h  

Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 30 - 
 

 
 
• Géographie, sociétés S4 
 

Enseignant responsable : Julie Fen-Chong 

Contact : julie.fen-chong@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Cette UE d’ouverture complète la formation des étudiants souhaitant mieux 
saisir les rapports entre les sociétés et leurs espaces en offrant des pistes 
de réflexion sur la géopolitique et à sur l’aménagement des territoires. 
L’objectif du premier enseignement consiste à sensibiliser les étudiants à 
l’analyse géopolitique pour saisir les enjeux géographiques des relations et 
des conflits entre États dans le monde. La géographie permet de modéliser 
les dynamiques et les inerties liées à la localisation des peuples dans 
l’écoumène. Le cours permet de ce fait d’éclairer les fondements des 
actions pacifiques ou guerrières qui, par l’occupation, la défense ou plus 
simplement l’aménagement des espaces, cherchent à assurer la pérennité 
d’une communauté dans l’histoire. 
Le second enseignement concerne les dynamiques des territoires 
périurbains et ruraux. Il rappelle les interdépendances, les mutations et les 
enjeux des mondes ruraux et périurbains aujourd’hui : mobilités, 
multifonctionnalité, problématiques socio-spatiales des questions 
environnementales, etc. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
11h 11h Géopolitique CC 

+ 
CT 

oral 11h 11h Rural et périurbain 
44h  

NB : en L2 Histoire , cette UE est couplée avec l’enseignement Culture et 
Usages Numériques (24h TD) 

Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 123A / secretariat.geographie@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Métiers de la psychologie S4  
 

Enseignant responsable : Daniel DERIVOIS 

Contact : daniel.derivois@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Cette UE, complémentaire pour les étudiants de psychologie, peut 
constituer une UE d’ouverture pour les autres étudiants. Elle consiste en 
une présentation des métiers de la psychologie dans trois domaines 
d’activité : ergonomie cognitive, clinique de la protection de l’enfance, 
ressources humaines. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 
Volume horaire et évaluation : 
 
 

Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
16h  Ergonomie cognitive 

CT écrit 2h CT écrit 2h 
16h 

 
Clinique de la protection de 
l’enfance 

16h  Ressources humaines 
48h  

Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123C 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
• Mondes modernes et contemporains : histoire des art s et patrimoine S4 
 

Enseignant responsable : Olivier BONFAIT 

Contact : olivier.bonfait@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Cette UE interdisciplinaire est destinée à ouvrir les étudiants aux réflexions 
actuelles sur l’histoire des arts, de la Renaissance à la création 
contemporaine. Elle aborde ainsi des questions actuelles, de la narrativité à 
l’image en mouvement et aux multiplications des supports de l’image. Ces 
questions actuelles sont prolongées par une réflexion sur les enjeux de la 
patrimonialisation. 
Cette UE constitue un support concret pour connaître les fondements de 
l’archéologie et l’histoire de l’art, et enseigner l’histoire des arts au collège et 
au lycée, et pour préparer les concours de la fonction publique liés au 
patrimoine, et se présenter aux examens d’aptitudes aux emplois de guides 
conférenciers. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire selon la filière. 
Cette UE n’est pas accessible aux étudiants de L2 H istoire de l’Art et 
Archéologie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Aucun 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

12h  
Renaissance et période 
moderne 

CT écrit 2 h 
+ 

1 dossier* 

CT oral 
+ report 

note dossier 

12h  XIXe-XXe siècles 
6h  Cinéma 
6h  Patrimoine 

36h  
* les étudiants sont incités à faire un stage. Le dossier porte sur un sujet 
patrimonial au choix de l’étudiant. 

Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123A 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres.  
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• Préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la formations [PREPRO 

MEF 2] S4 
 
 

� proposée en L2 Géographie, L2 Histoire, L2 Histoire  de l’Art et Archéologie et 
L2 Musicologie :  

 
 

Enseignant responsable : José FAVREL 

Contact : jose.favrel@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Le dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la 
formation (prépro MEF) s’adresse aux étudiants de licence qui envisagent 
une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il participe à 
l’orientation des étudiants en favorisant la découverte du monde éducatif et 
offre des enseignements de base relatifs aux métiers de l’éducation afin 
d’améliorer la formation des futurs enseignants. Les enseignements sont 
regroupés en deux blocs qui sont proposés à différents semestres suivant 
les filières de Sciences Humaines : Prépro MEF1 au semestre 4 en L2 
Géographie, L2 Histoire, L2 Histoire de l’Art et Archéologie et L2 Musique. 

Accès :  UE réservée uniquement aux étudiants de L2 Géograph ie, L2 Histoire, 
L2 Histoire de l’Art et Archéologie et L2 Musicolog ie 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières Type d’évaluation 

24h 

Education et formation  : 
enjeux, institutions, publics  : 
Connaissance des systèmes de 
formation 
Connaissance des publics en 
formation 
Enjeux et finalité de l’éducation 

CC 

12h 
Découverte/Redécouverte des 
disciplines scolaires 

CC 

8h Préparation/exploitation stage Rapport de stage 
30h + stage Stage de 2 à 4 jours  

NB : en L2 Histoire , cette UE est couplée avec l’enseignement Culture et 
Usages Numériques (24h TD) 

Inscription : Mi-septembre au bureau Prépro MEF (ESPE département  MEEF) 

et Renseignements : auprès de Mme MASSON, Bureau Prépro MEF 
ESPE, Faculté de Sciences Gabriel, Bureau R20 B 
                         ℡ 03 80 39 35 99 
                 chantal.masson@u-bourgogne.fr 
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� proposée en L2 Psychologie  : 
ATTENTION : module professionnel au semestre 3 et v alidation de l’UE au 

semestre 4  
 
 

Enseignant responsable : José FAVREL 

Contact : jose.favrel@u-bourgogne.fr 

Descriptif des enseignements : Le dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la 
formation (prépro MEF) s’adresse aux étudiants de licence qui envisagent 
une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il participe à 
l’orientation des étudiants en favorisant la découverte du monde éducatif et 
offre des enseignements de base relatifs aux métiers de l’éducation afin 
d’améliorer la formation des futurs enseignants. Les enseignements sont 
regroupés en deux blocs qui sont proposés à différents semestres suivant 
les filières de Sciences Humaines : bloc 1 au semestre 4 en L2 Géographie, 
L2 Histoire, L2 Histoire de l’Art et Archéologie et L2 Musique. 

Accès :  UE réservée uniquement aux étudiants de L2 Psycholo gie 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 
Volume horaire et évaluation : Volume 

horaire 
Intitulés des matières Type d’évaluation 

24h 

Au choix : 
Module Professeurs des écoles 
ou Module Professeurs des 
lycées et collèges 

CC 

6h Préparation/exploitation stage Rapport de stage 
30h + stage Stage de 4 jours  

Inscription : Mi-septembre au bureau Prépro MEF (ESPE département  MEEF) 

et Renseignements : auprès de Mme MASSON, Bureau Prépro MEF 
ESPE, Faculté de Sciences Gabriel, Bureau R20 B 
                         ℡ 03 80 39 35 99 
                 chantal.masson@u-bourgogne.fr 
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• Voyages en sciences humaines et sociales S4  
 

Enseignant responsable : Alain RAUWEL 

Contact : alain.rauwel@u-bourgogne.fr                                                      bureau 340 

Descriptif des enseignements : Les sciences humaines et sociales sont trop souvent victimes de 
découpages disciplinaires abusifs, qui font perdre de vue l’unité profonde 
d’une démarche de compréhension globale des sociétés. 
Cette UE voudrait montrer, à partir de thématiques choisies, la fécondité 
des rencontres méthodologiques et du comparatisme. Rassemblant des 
intervenants venus de l’anthropologie, de la sociologie, de la psychologie, 
de l’histoire, elle fera, avec rigueur et inventivité, voyager entre questions et 
approches et invitera à ce que l’Université peut offrir de meilleur : le 
dépaysement intellectuel. 
Thème du semestre : La vie des affects  

Accès : Cette UE est réservée aux étudiants de L2 inscrits à l’UFR Sciences 
Humaines et à l’UFR Lettres et Philosophie. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  
12h  Approches historiques 

CC écrit CT écrit 2h 12h  Approches psychologiques 
12h  Approches sociologiques 

36h    
Inscription : Aucune  

Secrétariat pédagogique : Bureau 123B / secretariat.histoire@u-bourgogne.fr 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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DESCRIPTIF DES UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE 

 
SEMESTRE 3 

 
 
 
• Lettres modernes S3 – Littérature et cultures 
 

Enseignant responsable : Mmes HEVERT et LABONNELIE 

Contact :  

Descriptif des enseignements : TD de Littératures française  – Mme Hebert 
La notion de déclin en littérature 
Ce TD interrogera, à partir d'un corpus de textes littéraires et critiques 
allant du XIXe au XXIe siècle, la notion de "déclin" en littérature, en 
l'abordant sous des angles culturels variés (littéraires, socio-historiques, 
philosophiques, etc.). Il s'agira d'observer les modalités d'apparition de ces 
discours sur la fin des lettres et sur le déclin de la culture, mais également 
de questionner leur(s) ambiguïté(s) afin d'en analyser leurs enjeux comme 
leurs limites. 
Corpus : extraits de textes distribués en cours 

-Évaluation en session 1 : contrôle continu + contrôle terminal- 
 
TD de Littérature comparée – Mme Labonnelie 
Le miracle de Pompéi 
Une éruption du Vésuve a soudain enseveli plusieurs cités en l’an 79, 
figeant pour l’éternité la vie quotidienne du monde romain du Ier siècle de 
notre ère. À partir du XVIIIe siècle, les antiquaires ont mis au jour des villes 
endormies il y a près de 2 000 ans. Leurs fascinantes découvertes, qui ont 
engendré l’archéologie moderne, ont profondément bouleversé notre vision 
du monde et renouvelé la création artistique européenne. Le cours 
consistera en une confrontation de deux regards portés sur Pompéi : le 
regard scientifique des archéologues et le regard poétique des artistes, 
matérialisé dans des œuvres littéraires, cinématographiques, picturales et 
graphiques. 
Corpus : Le corpus littéraire sera notamment constitué de récits de 
voyages, de nouvelles fantastiques et de romans historiques. Nous 
aborderons par exemple des œuvres de Théophile Gautier, de Stendhal, 
de Gérard de Nerval, de Madame de Staël, de Gustave Flaubert ou de 
Amélie Nothomb. 

-Évaluation en session 1 : contrôle continu + contrôle terminal- 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 
(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 
33h 

Littérature française et 
comparée 

CT écrit 3h 
+ 

CC 
CT écrit 3h 

33h  
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136B 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Fondements antiques de la culture moderne S3 
 

Enseignant responsable : Mme Sylvie LAIGNEAU (latin) et M. Laurent LEIDWANGER (grec) 

Contact :  

Descriptif des enseignements : Sont proposés des cours de langue (latin, grec), de littérature et de 
mythologie. 
Les étudiants choisissent la langue ancienne : cours niveau II pour les 
étudiants ayant fait « un peu » de latin ou de grec, ou 1 an à l’université ; 
cours niveau III pour les étudiants ayant fait du latin II ou de grec II en L1. 
Cette UE totalise 6 ECTS  et est constituée de 4h de cours par semaine. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 
(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

22h 
 

Cours de langue, au choix : 
Latin II ou Latin III ou Grec II 
ou Grec III 

CT écrit 2h 
+ 

CC 

CT écrit 2h 
+ 

CC 

22h  
Initiation aux langues de 
l’antiquité CC écrit CC écrit 

44h    
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136B 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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DESCRIPTIF des UE D’OUVERTURE 

proposées par l’U.F.R. LETTRES ET PHILOSOPHIE 

 
SEMESTRE 4 

 
• Lettres modernes S4 – Littérature et cultures 
 

Enseignant responsable : Mmes FRANÇOIS-DENÈVE et SANCHEZ 

Contact :  

Descriptif des enseignements : TD de Littérature française : Mme Sanchez 
Littérature et psychiatrie au XIXème siècle 
On assiste au XIXe siècle à une véritable révolution épistémologique qui 
donne naissance aux sciences humaines dans leur forme moderne. Dans 
ce contexte de grande ébullition intellectuelle, écrivains, artistes et savants 
partagent les mêmes interrogations, la psychiatrie naissante ouvrant un 
champ passionnant. C’est ce foisonnement d’idées à la frontière entre 
science et littérature que ce cours voudrait mettre en valeur. 
Corpus : 2 œuvres au choix parmi les suivantes : Nodier, La Fée aux 
miettes, Balzac, Louis Lambert, Flaubert, Mémoires d’un fou, Zola, La 
Faute de l’abbé Mouret 

-Evaluation : Contrôle continu + contrôle terminal- 
 
TD de Littérature comparée: Mme François-Denève 
Représentations de l’évènement : la Première guerre  mondiale 
Il s’agira ici de voir comment la Première guerre mondiale a été 
représentée, dans le feu de l’évènement ou pour les générations suivantes. 
Un corpus varié de films, romans, poèmes… sera étudié, menant de 
l’année 1914 aux années 2000. 
Corpus : indiqué au premier cours. Il est conseillé aux étudiants de relire 
une histoire de la Première guerre mondiale.  
 Les étudiants peuvent également choisir de lire un « classique » de la 
littérature sur 14-18 : 
 - A l’ouest rien de nouveau d’Erich Maria Remarque 
 - L’Adieu aux armes d’Ernest Hemingway 
 - Le Grand Troupeau de Jean Giono, etc. 
ainsi qu’un ouvrage plus contemporain :  
 - Les Champs d’honneur de Jean Rouaud 
 - Le Chemin des âmes de Joseph Boyden, etc. 
On leur conseille également de visionner un film « classique » (Quatre de 
l’infanterie, The Big Parade, Les Croix de bois…), et un film plus récent 
(Les Fragments d’Antonin, La France de Serge Bozon…) 
Les formes les plus « populaires » (BD, chanson, jeux vidéo) pourront 
également être prises en compte.  
Le site « Mission centenaire » contient nombre de ressources : 
http://centenaire.org/fr 

-Evaluation : Contrôle continu + contrôle terminal- 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 
(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

 
33h 

Littérature française et 
comparée 

CT écrit 3h 
+ 

CC 
CT écrit 3h 

33h  
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136B 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 
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• Fondements antiques de la culture moderne S4 
 

Enseignant responsable : Mme Sylvie LAIGNEAU (latin) et M. Laurent LEIDWANGER (grec) 

Contact :  

Descriptif des enseignements : Sont proposés des cours de langue (latin, grec), de littérature et de 
mythologie. 
Les étudiants choisissent la langue ancienne : cours niveau II pour les 
étudiants ayant fait « un peu » de latin ou de grec, ou 1 an à l’université ; 
cours niveau III pour les étudiants ayant fait du latin II ou de grec II en L1. 
Cette UE totalise 6 ECTS  et est constituée de 4h de cours par semaine. 

Accès : Tout public, sauf indication contraire mentionnée sur la fiche IP 
(inscriptions pédagogiques) selon la filière. 

Niveau exigé (pré-requis) : Non 

Volume horaire et évaluation : Volume 
horaire Intitulés des matières 

Type d’évaluation 

CM TD Session 1  Session 2  

22h 
 

Cours de langue, au choix : 
Latin II ou Latin III ou Grec II 
ou Grec III 

CT écrit 2h 
+ 

CC 

CT écrit 2h 
+ 

CC 

22h  
Civilisation et mythologie 
antique CC écrit CC écrit 

44h    
Inscription : Aucune 

Secrétariat pédagogique : Bureau 136B 

Renseignements : Cf. affichage sur le panneau vitré, palier du 1er étage Droit-Lettres. 

 
 
 
 
 
 
 


