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N.B. : Ce descriptif sera complété à la rentrée. Les informations manquantes
seront  communiquées  sur  le  site  internet  ou par  voie  d’affichage.  Veuillez
consulter régulièrement les panneaux du département d’allemand.

Dernière mise à jour : 11-07-19

Précision

Indications sur fond jaune > fiche en attente ou à compléter
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LICENCE LLCER L3

Semestre 1 (L3-S5)

UE 1 Langue

Thème /

Type de cours : TD Enseignant : Jean-Luc GERRER
Périodicité : 1h/semaine sur 12 semaines

Objectifs du cours : Initiation aux techniques de traduction (traduction de textes littéraires et journalistiques) 

Contenu du cours : Exercices de traduction vers l’allemand

Dictionnaires à utiliser :
Dictionnaires bilingues
Dictionnaires unilingues (notamment Duden 2 Stilwörterbuch)

Autres ouvrages recommandés : Grammaire française
   Vocabulaire allemand (quel que soit l’éditeur, mais il faut aussi apprendre du vocabulaire pour

élargir ses connaissances)

Autres conseils : Lire  de la littérature moderne allemande et des journaux pour améliorer son style.

Modalités de contrôle des connaissances : CT écrit 3h (thème + version)

Version /

Type de cours :  TD Enseignant : Jean-Luc GERRER
Périodicité : 1h/semaine sur 12 semaines 

Objectifs du cours : Initiation aux techniques de traduction (traduction de textes littéraires et journalistiques) 

Contenu du cours : Exercices de traduction vers le français

Dictionnaires à utiliser :
Dictionnaires bilingues
Dictionnaires unilingues (p. ex . Robert).

Autres ouvrages recommandés : dictionnaire des synonymes et des difficultés du français

Autres conseils : Lire du français pour améliorer le style et apprendre à maîtriser les niveaux de style.

Modalités de contrôle des connaissances : CT écrit 3h (thème + version)
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Grammaire /

Type de cours (CM / TD) : TD Enseignant : Philippe VERRONNEAU
Périodicité : 1h / 9 semaines 

Objectif du cours : Approfondissement des connaissances grammaticales sur les modes verbaux. 

Contenu du cours : Le premier semestre sera consacré au fonctionnement des modes en allemand : après une
présentation  des  principaux  aspects  morphologiques  et  sémantiques,  il  s’agira  d’observer  la  valeur  des
subjonctifs I et II dans différents types d’énoncés, notamment en les opposant aux emplois de l’indicatif. Les
étudiants sont donc invités à revoir dès maintenant les bases grammaticales acquises en L1-L2, en particulier
dans le domaine de la morphologie verbale. 

Grammaires à utiliser :
BRESSON, Daniel : Grammaire d’usage de l’allemand contemporain. Hachette. Edition : 2001 ou 2010.
SCHANEN, François ; CONFAIS, Jean-Paul (1989) : Grammaire de l’allemand. Formes et fonctions. Nathan.

Dictionnaires à consulter :
DUBOIS, Jean et collectif (2007) : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Larousse.
NEVEU, Franck (2004) : Dictionnaire des sciences du langage. Armand Colin. 

BUßMANN, Hadumod (2002) : Lexikon der Sprachwissenschaf. Kröner.
GLÜCK, Helmut (2005) : Metzler Lexikon Sprache. J.B. Metzler.

Modalités de contrôle des connaissances : CT oral (S1+S2)

Linguistique /

Type de cours (CM / TD) : CM et TD Enseignante : Stéphanie Benoist
Périodicité : 1h par semaine

Objectifs  du cours :  Ce  cours  est  une  introduction  à  la  linguistique  allemande.  Il  a  pour  objectif  de  faire
connaître  aux  étudiants  les  différents  niveaux  de  l’analyse  linguistique  (phonologie,  graphématique,
morphologie,  syntaxe,  sémantique, pragmatique).  A la fin de l’année,  les  étudiants sauront  mobiliser  leurs
connaissances des différents niveaux lors de l’analyse de textes (ou fragments de textes). 

Contenu du cours : Lecture suivie et accompagnée d’un manuel de linguistique allemande.

Lectures  obligatoires :  Pittner,  Karin,  Einführung  in  die  germanistische  Sprachwissenschaf  (=  Germanistik
kompakt), WBG, 2018.

Autres ouvrages recommandés : Busch, Albert / Stenschke, Oliver (2008), Germanistische Linguistik. Eine 
Einführung (=bachelor-wissen), Tübingen, Narr.

Autres conseils : Assiduité aux cours, préparation des exercices. 

Modalités de contrôle des connaissances : Examen oral à la fin de chaque semestre. 
Préparation : 20 mn. Passage : 12 à 15 mn puis 5 à 8 mn d’entretien. 
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UE 2 Cultures et sociétés

Littérature des pays germanophones (1)
CM     : auteur 1 > Friedrich Dürrenmatt /

Périodicité : 1h/semaine sur 12 semaines Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle

Contenu du cours : Introduction à l’œuvre de Friedrich Dürrenmatt

Lectures obligatoires : Friedrich Dürrenmatt : Der Besuch der alten Dame, DIogenes
             Friedrich Dürrenmatt : Der Richter und sein Henker, rororo

Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.

Autres ouvrages recommandés :

Autres conseils :

Modalités de contrôle des connaissances : CT écrit 3h (explication de texte) – tirage au sort entre Auteur 1 et
Auteur 2

Littérature des pays germanophones (2)
CM     : auteur 2 > Daniel Kehlmann /

Périodicité : 1h/semaine sur 12 semaines Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle

Contenu du cours : Introduction à l’œuvre de Daniel Kehlmann

Lectures obligatoires : Daniel Kehlmann : Die Vermessung der Welt, rororo

Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.

Autres ouvrages recommandés :

Autres conseils :

Modalités de contrôle des connaissances : CT écrit 3h (explication de texte) – tirage au sort entre Auteur 1 et
Auteur 2
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Histoire de l’Allemagne au XIXe siècle (1806-1914) /
CM + TD

Type de cours : CM + TD Enseignant : Jean-Luc Gerrer

Périodicité : 12 heures (1 heure hebdomadaire pour le CM)
          12 heures (1 heure hebdomadaire pour le TD)

Objectifs du cours :

Acquisition  ou  renforcement  de  connaissances  historiques  sur  l’Allemagne  permettant  d’appréhender  les
caractères spécifiques de l’histoire allemande durant le XIXème siècle, notamment par rapport à la France.

Contenu du cours :
Etude de l’histoire  politique,  économique et  sociale  de l’Allemagne de la  période napoléonienne au Reich
wilhelminien.

1 heure cours magistral, 1 heure d’explication de documents correspondants.

Lectures obligatoires : Deutsche Geschichte in Schlaglichtern, Brockhaus 2007,

ou tout autre ouvrage général sur la période.

Lectures complémentaires :

Schulze Hagen – Kleine deutsche Geschichte DTV
F-G Dreyfus – Histoire des Allemagnes, Armand Colin
Jean-Marie Flonneau – Le Reich allemand, Armand Colin 2003

Modalités de contrôle des connaissances : contrôle terminal oral (cours et TD)

UE 3 Compléments disciplinaires

Traductologie /

Type de cours (CM / TD) : TD Enseignant : Ph. VERRONNEAU 
Périodicité : 1h / 9 semaines au S1 et au S2

Objectifs du cours : Acquisition des bases théoriques et pratiques de la traductologie. 

Contenu du cours : Le cours présentera les aspects théoriques de la traductologie en mettant l’accent sur les
questions linguistiques soulevées par cette  discipline.  Celles-ci  seront  illustrées  par  des exercices  pratiques
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invitant  les  étudiants  à  observer  et  à  analyser  les  spécificités  de  l’allemand  et  du  français,  telles  qu’elles
apparaissent à travers l’activité de traduction. 

Lectures obligatoires : / 

Lectures complémentaires : Une bibliographie succincte sera fournie à la rentrée. 

Dictionnaires à consulter pour les aspects théoriques : 
DUBOIS, Jean et collectif (2007) : Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage. Larousse.
NEVEU, Franck (2004) : Dictionnaire des sciences du langage. Armand Colin. 

BUßMANN, Hadumod (2002) : Lexikon der Sprachwissenschaf. Kröner.
GLÜCK, Helmut (2005) : Metzler Lexikon Sprache. J.B. Metzler.

Autres conseils pour les aspects pratiques : Réfléchir aux problèmes de traduction rencontrés fréquemment en
thème et  en version,  mais  aussi  aux spécificités  linguistiques révélées  par  la  pratique de l’allemand et  du
français.  

Modalités de contrôle des connaissances : CC écrit 1h (S1+S2)

Littérature     :
L’œuvre de Georg Büchner dans le contexte du «     Vormärz     » /

Type de cours (CM / TD) : CM Enseignante : M. C. Méry
Périodicité : 1h/semaine

Contenu du cours :  Étude du contexte politique et littéraire / Commentaire littéraire des textes (pratique de
l’explication de texte littéraire).

Lectures obligatoires : 
Georg Büchner : Woyzeck, Reclam XL 19018
Georg Büchner : Leonce und Lena, Reclam XL 19123
Georg Büchner : Lenz, Reclam XL 19232

NB : Les 3 œuvres doivent être lues avant le début du semestre !
Les volumes Reclam (ou autre édition) doivent être achetés par les étudiants !

Lectures complémentaires : Les textes sont aussi disponibles (en bibliothèque) en traduction française (aide à
la compréhension du texte avant l’étude stylistique du texte original en allemand)

Autres ouvrages recommandés :  v. les nombreux ouvrages disponibles en bibliothèque sur la période et les
auteurs !

Modalités de contrôle des connaissances : CT oral 
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Histoire des idées     :       Religionskritik in der Aufklärung /

Type de cours (CM / TD) : CM Enseignante : M. C. Méry
Périodicité : 1h/semaine

Objectifs du cours : Initiation à la lecture et au commentaire de textes philosophiques ou d’histoire des idées

Contenu du cours : Religionskritik in der Aufklärung

Lecture obligatoire : G.E. Lessing : Die Erziehung des Menschengeschlechts
NB :  L’œuvre n’étant  plus disponible au Reclam-Verlag,  elle  sera fournie au début du semestre sous forme
papier et complétée par quelques autres textes.

NB : L’œuvre doit être lue avant le début du semestre. Elle est disponible sur le site
http://gutenberg.spiegel.de !

Lectures complémentaires : Lessing : Nathan der Weise (en allemand et/ou en français) 

Modalités de contrôle des connaissances : CT écrit (2 h) / commentaire dirigé

Synthèse de documents /

Type de cours : TD Enseignante : Heide GRONAU
Périodicité : 1 heure hebdomadaire

Objectifs du cours : Synthèses de dossiers sur un thème de la société, histoire ou littérature allemandes. 

Contenu du cours :  Travail  sur  des dossiers composés de  trois documents  différents en allemand (sources
variées  :  textes  d'historiens,  textes  littéraires,  articles  de  presse,  interviews,  vidéos,  affiches  ou  tableaux).
L’exercice consiste en l'explication en allemand des documents et la recherche des idées directrices pour chacun
d'entre eux puis la rédaction d'une synthèse en français.

Dans une phase de mise en route, on commencera par des contractions de textes de façon à bien acquérir la
technique du résumé (mise en évidence des arguments d’un texte, différencier l’essentiel des développements
inutiles, rédaction en bon français) avant d’aborder la synthèse de plusieurs documents  proprement dite.

Modalités de contrôle des connaissances : Trois synthèses notées (rédigées à la maison), la note finale est la 
moyenne des deux meilleures notes obtenues. Il est obligatoire de rendre tous les travaux demandés. 

10
le livret contient des informations non contractuelles



UE 5 (A) Option Enseignement

Epoque romantique     : étude du conte fantastique 
à partir de l’œuvre de ETA Hoffmann,   Der goldne Topf. /

Type de cours (CM / TD) : CM Enseignante : Marie-Geneviève Gerrer
Périodicité : 1 heure / semaine

Objectifs du cours : Découvrir la littérature romantique sous le biais d’un conte fantastique

Contenu du cours : Etude du conte de ETA Hoffmann, Der goldne Topf

Lectures obligatoires : Der Goldne Topf, ETA Hoffmann (édition indifférente, si possible Reclam) ; possibilité de
travailler à partir de l’édition bilingue éditions Aubier

Lectures complémentaires : Der Runenberg (Tieck), autres contes d’Hoffmann

Autres ouvrages recommandés :

Autres conseils : 

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle continu écrit et oral
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Semestre 2 (L3-S6)

UE 1 Langue
 

Thème /
Enseignante au S2 : Sylvie MARCHENOIR

Voir la fiche correspondante pour le S1. 

Version /

Enseignante au S2 : Sylvie MARCHENOIR
Voir la fiche correspondante pour le S1. 

Grammaire /

Type de cours (CM / TD) : TD Enseignant : Philippe VERRONNEAU
Périodicité : 1h / 9 semaines 

Objectif du cours : -Entraînement au maniement des modes.
-Ouverture sur une réflexion linguistique.

Contenu du cours : En fonction des besoins constatés  à l’issue du S1,  le  TD du S2 sera  partagé entre des
séances d’exercices et un travail d’approfondissement à orientation linguistique. 

Autres indications (bibliographie, travail, conseils) : voir la fiche correspondante du S1.  

Modalités de contrôle des connaissances : CT oral (S1+S2)

Linguistique /

Voir la fiche correspondante pour le S1. 
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UE 2 Cultures et sociétés

Littérature des pays germanophones (1)
CM     : auteur 1 > Max Frisch /

Périodicité : 1h/semaine sur 12 semaines Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle

Contenu du cours : Introduction à l’œuvre de Max Frisch

Lectures obligatoires : Max Frisch : Andorra, Suhrkamp
                           Max Frisch : Biedermann und die Brandstifer, Suhrkamp

Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.

Autres ouvrages recommandés :

Autres conseils :

Modalités de contrôle des connaissances : CT écrit 3h (dissertation) – tirage au sort entre Auteur 1 et Auteur 2

Littérature des pays germanophones (2)
CM     : auteur 2 > Heinrich Böll /

Périodicité : 1h/semaine sur 12 semaines Enseignante : Véronique LIARD

Objectifs du cours : Analyse d’œuvres littéraires du 20e siècle

Contenu du cours : Introduction à l’œuvre de Heinrich Böll

Lectures obligatoires : Heinrich Böll : Die verlorene Ehre der Katharina Blum, dtv
                           Heinrich Böll : Wanderer kommst Du nach Spa, dtv

Lectures complémentaires : Des photocopies seront distribuées lors des cours en fonction des sujets abordés.

Autres ouvrages recommandés :

Autres conseils :

Modalités de contrôle des connaissances : CT écrit 3h (dissertation) – tirage au sort entre Auteur 1 et Auteur 2
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Histoire de l’Allemagne au XXe siècle (1918-1990) /
CM + TD

Type de cours (CM / TD) : CM et TD Enseignants : Nathalie Le Bouëdec et Fritz Taubert
Périodicité : hebdomadaire, 1h CM et 1h TD.

Objectifs du cours : 
- Étudier les ruptures et continuités du XXe siècle, de l’échec de la première démocratie allemande (la

République de Weimar) à la « Erfolgsgeschichte » (?) de la « République de Bonn » en passant par le
nazisme. 

- Quelle unité pour l’Allemagne ? Différentes formes d’unification de l’Allemagne.

Contenu du cours : 
Pour l’histoire du « bref » XXème siècle, l’on étudiera dans une première partie (N. Le Bouëdec) la mise en place
de  la  1ère démocratie  allemande  et  les  problèmes  auxquels  elle  a  été  confrontée,  l’installation  et  le
fonctionnement de la dictature nazie, la marche vers la guerre du Reich et vers l’extermination des Juifs.
La 2e partie du cours (F. Taubert) sera consacrée aux étapes de la séparation et de l’unification de l’Allemagne
entre 1945 et 1990. Cette partie fera objet d’un sondage auprès des étudiants : en effet, les différents niveaux
de connaissances parmi les étudiants français et italiens imposent un choix de ceux-ci concernant les priorités à
traiter  (Wirtschaftswunder,  naissance des deux Etats,  évolution de la RDA par rapport  à la  RFA,  Ostpolitik,
Réunification…). 

Lectures obligatoires : 
- Beaupré, Nicolas : Das Trauma des Großen Krieges 1918 bis 1932/33 
- Benz, Wolfgang, Geschichte des Dritten Reiches, Munich, DTV, 2007.
- Defrance, Corine et Pfeil, Ulrich : Eine Nachkriegsgeschichte in Europa 1945 bis 1963 
- Miard-Delacroix, Hélène : Im Zeichen der europäischen Einigung 1963 bis in die Gegenwart , Band 8, 10 und 11
der Reihe zur deutsch-französischen Geschichte der  Wissenschaftlichen Buchgemeinschaft,  Darmstadt 2009
bzw. 2011.

Lectures complémentaires : 
-  consulter  le  très  bon  site  Lebendiges  Museum  Online du  Deutsches  Historisches  Museum:
https://www.dhm.de/lemo (recherche possible par période, par thème, biographies, etc.)
-  Döblin,  Berlin Alexanderplatz, H. Rousso :  Le syndrome de Vichy ; H. G. Adler :  Eine Reise ; R. Hilberg :  The
Destruction  of  European  Jews ;  L.-F.  Céline :  D’un  château  l’autre ;  W.  Borchert :  Draußen  vor  der  Tür ;  C.
Ransmayr : Die letzte Welt ; C. Wolf : Was bleibt.

Autres conseils : lesen, lesen und nochmal lesen

Modalités de contrôle des connaissances : contrôle terminal écrit 3h

UE 3 Compléments disciplinaires

Traductologie /

Type de cours (CM / TD) : TD Enseignant : Ph. VERRONNEAU
Périodicité : 1h / 9 semaines au S1 et au S2

Voir la fiche correspondante pour le S1. 
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Littérature     :
Volks- und Kunstlieder von der Klassik zur Romantik /

Type de cours (CM / TD) : 12h CM Enseignante : Sylvie Marchenoir

Périodicité : Semestre 6 - 12h (1h/semaine)

Objectifs du cours : Etude d’œuvres littéraires

Contenu du cours : Volks- und Kunstlieder von der Klassik zur Romantik

Lecture  recommandée :  tout  ouvrage  consacré  à  l’histoire  de  la  littérature  allemande  (chapitres  sur  le
classicisme et le romantisme)

Modalités de contrôle des connaissances : Contrôle terminal oral (explication de texte)

Histoire des idées     :
Frauenemanzipation im Vormärz /

Type de cours (CM / TD) : CM Enseignante : M. C. Méry
Périodicité : 1h/semaine (9 semaines)

Objectifs du cours : Lecture et commentaire de textes philosophiques ou d’histoire des idées

Contenu du cours : Frauenemanzipation im Vormärz 

Lecture obligatoire : Les textes seront distribués aux étudiant-e-s au cours du 1er semestre.

Lectures complémentaires : /

Modalités de contrôle des connaissances : CT oral (commentaire d’un texte et/ou mini exposé)

Synthèse de documents /

Type de cours (CM / TD) : 12h TD Enseignante : Sylvie Marchenoir

Périodicité : 1h/semaine

Objectifs du cours : approfondissement de la synthèse de documents.

Contenu du cours :  mise en relation de plusieurs documents originaux en langue allemande et synthèse en
allemand.

Lectures obligatoires : aucune
Lectures complémentaires : aucune
Autres ouvrages recommandés : aucun
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Autres conseils : lecture régulière de la presse allemande

Modalités de contrôle des connaissances : contrôle continu écrit

L3 LLCER ALLEMAND
CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

SEMESTRE 5

UE1 Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

 Langue

Thème
CT ECRIT

Version

Grammaire CT ORAL

Linguistique CT ORAL

(1) CC : contrôle continu – CT : contrôle terminal

UE2 Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

 Cultures et sociétés

Littérature des pays 
germnanophones

CT ECRIT

Histoire de l'Allemagne au XIXe 
siècle (1806-1914)

CT ORAL

UE3 Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

Compléments
disciplinaires

Traductologie CC ECRIT

Littérature CT ORAL

Histoire des idées CT ECIRT

Synthèse de document CC
Report de la

note de session
1

UE4 Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

Projet personnel et
professionnel de

l'étudiant

Mini-mémoire disciplinaire Mini-
mémoire

Réécriture du
mini-mémoire

16
le livret contient des informations non contractuelles



UE5 optionnelle Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

(A)
 Option enseignement 

PE-PLC/Recherche

Cultures des pays 
germanophones

CC ORAL

LV2 (anglais, espagnol, italien ou 
russe) 

CC ECRIT

Prépro MEF2 ( module PE ou PLC
au choix)*

CC
Report de la

note de session
1(**)

** En cas d'abscence justifiée au CC un rattrapage spécifique sera organisé

UE5 optionnelle Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

(B)
 Option Enseignement

FLE

Histoire des méthodologies des 
enseignements des langues

CT ECRIT

Réflexion sur l'apprentissage 
d'une langue nouvelle

CT Rapport

Initiation à une langue nouvelle CC + CT ECRIT

UE5 optionnelle Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

(C)
Option Multilingue

Langue vivante
Approfondissement

niveau 3*

Compréhension CC

ECRITExpression orale CC

Culture et civilisation CT

* Choix de langues : Anglais, espagnol, italien ou russe.(l'option approfondissement" fera l'objet d'une selection sur 
dossier scolaire et lettre de motivation

** Volume horaire indiqué = volume de base avec légères variations pour les différents cours suivant la langue étudiée.

UE5 optionnelle Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

(D)
Option Multilingue Langue

vivante Inititiation
niveau 3*

Expression écrite CC

ECRITExpression orale CC

Culture et civilisation CT

* Choix de langues : Italien , russe ou tchèque (éventuellement dans le cadre d’un DU).

** Volume horaire indiqué = volume de base avec légères variations pour les différents cours suivant la langue étudiée.
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SEMESTRE 6

UE1 Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

 Langue

Thème
CT ECRIT

Version

Grammaire CT ORAL

Linguistique CT ORAL

(1) CC : contrôle continu – CT : contrôle terminal

UE2 Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

 Cultures et sociétés

Littérature des pays 
germnanophones

CT ECRIT

Histoire de l'Allemagne au XXe 
siècle 

CT ORAL

UE3 Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

Compléments
disciplinaires

Traductologie CC ECRIT

Littérature CT ORAL

Histoire des idées CT ECRIT

Synthèse de document CC
Report de la note

de session 1

UE4 Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

Projet personnel et
professionnel de

l'étudiant

Prépro MEF2 : 
Préparation/exploitation de stage

Rapport de
stage 

Réécriture du
rapport de stageStage d'une semaine en école 

primaire (PE) ou collège ou lycée 
(PLC)

Autres projets professionnels: 
Préparation/exploitation de stage

Rapport de
stage eet

présentation
orale

Réécriture du
rapport de stage

Stage d'une ou deux semaines en 
lien avec le projet professionnel

UE5 optionnelle Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

(A)
 Option enseignement 

PE-PLC/Recherche

Méthodologie de l'enseignement CC ORAL

LV2 (anglais, espagnol, italien ou 
russe) 

CC ECRIT
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Paticipation à une activité de 
recherche

Contrôle
d'assiduité

 

UE5 optionnelle Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

(B)
 Option Enseignement

FLE

Didactique du FLE CT ECRIT

Description du français CT ECRIT

UE5 optionnelle Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

(C)
Option Multilingue

Langue vivante
Approfondissement

niveau 3*

Compréhension CC

ECRITExpression orale CC

Culture et civilisation CT

* Choix de langues :Anglais espagnol, italien ou russe.

** Volume horaire indiqué = volume de base avec légères variations pour les différents cours suivant la langue étudiée.

UE5 optionnelle Discipline
Type éval (1) Type éval (1)

Session 1 Session 2

(D)
Option Multilingue Langue

vivante Inititiation
niveau 3*

Expression écrite CC

ECRITExpression orale CC

Culture et civilisation CT

* Choix de langues : Italien russe ou tchèque (éventuellement dans le cadre d'un DU)

** Volume horaire indiqué = volume de base avec légères variations pour les différents cours suivant la langue étudiée.

19
le livret contient des informations non contractuelles


	Lecture obligatoire : G.E. Lessing : Die Erziehung des Menschengeschlechts
	Lecture obligatoire : Les textes seront distribués aux étudiant-e-s au cours du 1er semestre.

