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LISTE DES OPTIONS  
PROPOSEES AUX ETUDIANTS DE L1 LEA 

 
 
LES ETUDIANTS DE LICENCE LEA DOIVENT ABSOLUMENT CHOISIR LEURS OPTIONS 
PARMI LES LISTES PROPOSEES CI-DESSOUS (il existe d’autres options mais elles 
ne permettent pas de valider les semestres de la filière LEA. 

 

  Semestre impair (S1) 
 

UE6 Autre discipline 

Faculté Codes Intitulés des matières 

Lettres  

LA10AXLF 

Option « Linguistique et littérature française » : 
    LT23AM68 : Linguistique française 
+  LT23AM61 : Littérature française et francophone 
il est obligatoire de suivre l’intégralité des cours rattachés à ces deux codes 
pour pouvoir valider l’UE6 

LA10AXLP 

Option « Linguistique et littérature comparée » : 
    LT23AM68 Linguistique française 
+  LT23AM62 Littérature comparée 
il est obligatoire de suivre l’intégralité des cours rattachés à ces deux 
codes pour valider l’UE6 

LA10AXLC 

Option « Lettres classiques » 
    LT1BAM25 : Introduction au grec ancien  
+  LT1BAM24 : Initiation au latin. Niveau 1 
il est obligatoire de suivre l’intégralité des cours rattachés à ces deux codes 
pour pouvoir valider l’UE6 

   

Langues 

LV1GAWA1 
Langue allemande (linguistique et traduction I) 
UE6 qui ne peut pas être suivie par les étudiants faisant allemand 
en langue majeure en LEA 

LV1GAWB1 Littérature allemande 

LV1GAWC1 
Civilisation allemande 
UE6 qui ne peut pas être suivie par les étudiants faisant allemand 
en langue majeure en LEA 

LV3DAWB1 
Histoire de la littérature italienne 
La maitrise de l’italien est nécessaire pour pouvoir suivre cette 
UE6 

LV3DAWC1 Art, civilisation et histoire italiens 

LV4BAW20 Connaissance du monde russe  

LV5FAWC1 Panorama de l’histoire chinoise 

LV5HAWC1 
Civilisation japonaise 
UE6 qui ne peut pas être suivie par les étudiants faisant japonais 
en langue majeure en LEA 

LV5GAWC1 Histoire du peuple juif 

LV5KAWB1 
Civilisation turque I 
Enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue 
turque (composé de LV5KAMA1 et LV5KAMA2) 

(_(((_Faculté_des_langues_))_)    
((_(_Université_de_Strasbourg_)_))) 
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* les étudiants ayant choisi une autre discipline proposée par le département d’études 
turques ne peut suivre l’un des éléments suivi en UE6 comme option libre (UE7). 
 
 
 

UE7 Option libre 
 
 

L’étudiant peut commencer une initiation à une 3ème langue, poursuivre 
l’apprentissage d’une langue débutée au lycée (modules pour non-spécialistes) ou 
choisir un autre module optionnel. 

 
 

LISTE DES INITIATIONS EN LANGUES VIVANTES : 
 

Les étudiants ne peuvent pas prendre en option (initiation)  
leur langue maternelle. 

 
* Espagnol LV30AM81 

* Italien LV32AM81 

Alsacien LV03AM81 

Arabe littéral LV50AM81 

Bulgare LV47AM81 

Chinois LV52AM81 

Danois LV61AM81 

Grec moderne LV33AM81 

Hébreu LV51AM81 

Hongrois LV46AM81 

Japonais LV53AM81 

Néerlandais LV69AWC1 

Norvégien LV62AM81 

Persan LV57AM81 

Polonais LV42AM81 

Portugais LV31AM81 

Roumain LV41AM81 

Russe LV40AM81 

Serbo croate LV45AM81 

Suédois LV63AM81 

Tchèque LV48AM81 

Turc – Grammaire, initiation à la 
traduction 

LV5KAMD1 

Turc – expression écrite et orale LV5KAMD2 

Vieux norrois LV64AM81 
 

 

* Attention : le nombre de places est 
limité pour l’inscription en initiation 
notamment en espagnol et en italien 
(présentation obligatoire du livret 
scolaire).

LV5KAW31* 
Langue turque contemporaine 1 
Enseignement accessible aux étudiants déjà familiarisés avec la langue 
turque (composé de LV5KAMB1, LV5KAMB2 et LV5KAMB3) 

LV5KAW81* 
Initiation à la langue turque, niveau grands débutants 
Pour valider l’UE, il faut suivre les éléments LV5KAMD1 et LV5KAMD2 

LV6BAMB1 Moyen-âge scandinave 

   

Sciences 
sociales 

LA10AXSC 

Option « Sciences sociales » : 
    SO00AM20 Parenté, genre et cycle de vie 
+  SO00AM21 Corps, santé et maladie 
il est obligatoire de suivre l’intégralité des cours rattachés à ces deux codes 
pour pouvoir valider l’UE6 

   

Sciences 
historiques 

SHH30MC1 Introduction à l’histoire moderne 

SHH20MC1 Introduction à l’histoire médiévale 

SH30AM11 Introduction à l’histoire de l’art antique et byzantin 

SH30AM13 Histoire de l’art médiéval 1 / contemporain 1 

SH1BAM10 Histoire des mondes musulmans (VIIe – XXIe s.) 



LISTE DES OPTIONS DE LANGUES POUR NON-SPECIALISTES (apprentissage d’une 
langue débuté au lycée) : 

 

Allemand : la vie étudiante LV10RM01 

Allemand : les médias allemands LV10RM02 

Allemand : culture des musées LV10RM03 

Allemand : nouvelles voix de la 
littérature germanophone 

LV10RM04 

Allemand : événements culturels LV10RM05 

Allemand : fin du siècle autrichien LV10RM06 

Alsacien LV03AM31 

Alsacien, pratique renforcé LV03AM32 

Arabe LV5EAX31 

Espagnol LV30AM31 

Grec moderne LV33AM31 

Hébreu LV5GAMA1 

Italien LV32AM31 

Persan LV57AM31 

Roumain LV41AM31 

Turc –grammaire, traduction LV5KAMA1 

Turc – expression écrite et orale LV5KAMA2 

Russe LV4BAW31 

 
 
 
 

INITIATION OU PERFECTIONNEMENT DE L’ALLEMAND ET DE L’ANGLAIS :  
 

Des matières de langues en allemand et en anglais (initiation ou perfectionnement) 
sont proposées au département de linguistique appliquée, le CRAL : Bâtiment 5 2ème 
étage bureau 5229. L’étudiant passera un test au début de l’année qui déterminera 
son niveau en langue. 

 

Attention : les étudiants qui font anglais ou allemand en langue majeure  
ne peuvent pas opter pour une de ces matières. 

 
ALLEMAND 
 

LV85AM01 Initiation  

LV86AM01 Initiation - réinscription 

LV85AM02 Pratique communicative niv. A1  

LV86AM02 Pratique communicative niv. A1 – réinscription 

LV85AM03 Pratique communicative niv. A2 

LV86AM03 Pratique communicative niv. A2 - réinscription 

LV85AM04 Pratique communicative niv. B1 

LV86AM04 Pratique communicative niv. B1- réinscription 

LV85AM05 Pratique communicative niv. B2 

LV86AM05 Pratique communicative niv. B2 - réinscription 

LV85AM06 Pratique communicative niv. C1 

LV86AM06 Pratique communicative niv. C1 -réinscription 

LV85AM07 Pratique communicative niv. C2 
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ANGLAIS 
 

LV87AM01 Initiation  

LV88AM01 Initiation - réinscription  

LV87AM02 Pratique communicative niv. A1  

LV88AM02 Pratique communicative niv. A1 – réinscription 

LV87AM03 Pratique communicative niv. A2 

LV88AM03 Pratique communicative niv. A2 - réinscription 

LV87AM04 Pratique communicative niv. B1 

LV88AM04 Pratique communicative niv. B1- réinscription 

LV87AM05 Pratique communicative niv. B2 

LV88AM05 Pratique communicative niv. B2 - réinscription 

LV87AM06 Pratique communicative niv. C1 

LV88AM06 Pratique communicative niv. C1 -réinscription 

LV87AM07 Pratique communicative niv. C2 

 

 
 
 
LISTE DES AUTRES OPTIONS PROPOSEES AUX ETUDIANTS LEA :  
 

Les étudiants ne sont pas autorisés à prendre les modules de langue et de civilisation 
quand la langue est étudiée en tant que spécialiste (matières mentionnées par « * »). 

 
 

Faculté Codes Intitulés de matières 

Lettres 

LT23AM25 Linguistique et publicité 

LT1BAM50 Latin : Histoire littéraire 

LT1BAM23  Civilisation grecque sur textes traduits 

   

Langues 
 

LV03AM39 Introduction aux aires linguistiques et culturelles germaniques 

LV03AM82 Dialectologie contrastive : allemand standard/dialectes alsaciens et mosellans 

LV03AM83 
Approche sociolinguistique de la situation alsacienne (langues, pratiques et 
représentations) 

LV07CM37 Art dans le monde hispanophone 

LV07AM43 Introduction aux langues romanes 

LV10AM55 Psycholinguistique (département d’allemand) 

LV33AM39 Rapport entre la langue grecque et les autres langues européennes 

LV40AM41 * Littérature et civilisation russes sur textes traduits 

LV41AM41 Littérature et civilisation roumaines sur textes traduits 

LV42AM41 Littérature et civilisation polonaises sur textes traduits 

LV45AM41 Civilisation et littérature serbes  sur textes traduits 

LV46AM41 Civilisation hongroise sur textes traduits 

LV47AM41 Civilisation et littérature bulgares sur textes traduits 

LV48AM41 Civilisation et littérature tchèques sur textes traduits 

LV53AM42 Arts japonais : bande dessinée 

LV57EM41 Histoire de la littérature persane : période antique à nos jours 
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LV5EAMC1 Civilisation arabe 

LV5EAMB1 Littérature arabe 

LV5FCMC1 Littérature chinoise moderne 

LV5GAMB1 Introduction à la littérature juive et israélienne 

LV5GEMC1 Philosophie et pensée juive 

LV5GEMC2 Civilisation israélienne 

LV5JAMB2 Civilisation iranienne : période antique 

LV5KAMB1 Patrimoine littéraire turc 

LV5KAMB2 Littérature contemporaine turque  - Turquie républicaine 

LV5KAMB3 Civilisation/géographie : la Turquie (sur textes traduits) 

LV5KAMC1 Histoire et sociologie de l’Anatolie 

LV69AMA1 Introduction à la culture néerlandophone 

LV89UM70 Didactique du FLE : initiation 

   

Sciences 
sociales 

SO00AM10 Introduction à la sociologie  

SO00AM22 Migration et interculturalité 

SO00AM23 Ethnologie et colonisations 

SO00AM24 Introduction à l’analyse économique 

SO00AM28 Anthropologie et spectacle 

 

 
LSHA 

 
LA10AMSE 

Stage volontaire  en option libre ou en UE supplémentaire (en plus du cursus 
LEA)  
- encadrement par un des enseignants tuteurs 
- convention de stage demandée via l’ENT 
Plus de précisions dans la rubrique « professionnalisation » qui se trouve en fin 
de ce guide pédagogique. 
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 Semestre pair (S2) 
 
 

UE7 Option libre 
 
 

Attention : en semestre pair, vérifiez bien que votre option du 1er 
semestre est toujours proposée ! Si ce n’est pas le cas, pensez à signaler 
le changement d’option au secrétariat LEA à temps. 

 

 
LISTE DES INITIATIONS EN LANGUES VIVANTES : 

 

Les étudiants ne peuvent pas prendre en option (initiation)  
leur langue maternelle. 

 

Alsacien LV03BM81 

Arabe littéral LV50ABM81 

Bulgare LV47BM81 

Chinois LV52BM81 

Danois LV61BM81 

Espagnol LV30BM81 

Grec moderne LV33BM81 

Hébreu LV51BM81 

Hongrois LV46BM81 

Italien LV32BM81 

Japonais LV53BM81 

Néerlandais LV69BWC1 

Norvégien LV62BM81 

Persan LV57BM81 

Polonais LV42BM81 

Portugais LV31BM81 

Roumain LV41BM81 

Russe LV40BM81 

Serbo croate LV45BM81 

Suédois LV63BM81 

Tchèque LV48BM81 

Turc : grammaire et initiation à la 
traduction 

LV5KBMC1 

Turc : expression écrite et orale LV5KBMC2 

Vieux norrois LV64BM81 

 
*Attention : nombre de places limité pour l’inscription en initiation notamment en 
espagnol et en italien (présentation du livret scolaire obligatoire). 

 
 

LISTE DES OPTIONS DE LANGUES POUR NON-SPECIALISTES : 
 
Allemand : pratique de théâtre dans 
la langue allemande 

LV10PM01 

Allemand : révision de la grammaire LV10PM02 

Allemand : culture et politique 
étrangère 

LV10PM03 

Allemand : le film allemand LV10PM04 

Allemand : le système d’éducation 
en Allemagne 

LV10PM05 

Allemand : la radio aujourd’hui LV10PM06 

Alsacien LV03BM31 

Alsacien, pratique renforcé LV03BM32 

Arabe LV5EBX31 

Espagnol LV30BM31 

Grec moderne LV33BM31 

Hébreu LV5GBMA1 

Italien LV32BM31 

Persan LV57BM31 

Roumain LV41BM31 

Russe LV4BBW31 

Turc : grammaire et traduction LV5KBMA1 

Turc : expression écrite et orale LV5KBMA2 
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INITIATION OU PERFECTIONNEMENT DE L’ALLEMAND ET DE L’ANGLAIS :  
 
 

Des matières de langues en allemand et en anglais (initiation ou perfectionnement) 
sont proposées au département de linguistique appliquée, le CRAL : Bâtiment 5 2ème 
étage bureau 5229. L’étudiant passera un test au début de l’année qui déterminera 
son niveau en langue. 
 

Attention : les étudiants qui font anglais ou allemand en langue majeure  
ne peuvent pas opter pour une de ces matières. 

 
ALLEMAND 
 

LV85BM01 Initiation  

LV86BM01 Initiation - réinsc.  

LV85BM02 Pratique communicative niv. A1  

LV86BM02 Pratique communicative niv. A1 – réinsc. 

LV85BM03 Pratique communicative niv. A2 

LV86BM03 Pratique communicative niv. A2 - réinsc.  

LV85BM04 Pratique communicative niv. B1 

LV86BM04 Pratique communicative niv. B1- réinsc.  

LV85BM05 Pratique communicative niv. B2 

LV86BM05 Pratique communicative niv. B2 - réinsc.  

LV85BM06 Pratique communicative niv. C1 

LV86BM06 Pratique communicative niv. C1 -réinsc.  

LV85BM07 Pratique communicative niv. C2 
 
 

ANGLAIS 
 

LV87BM01 Initiation  

LV88BM01 Initiation - réinsc.  

LV87BM02 Pratique communicative niv. A1  

LV88BM02 Pratique communicative niv. A1 – réinsc. 

LV87BM03 Pratique communicative niv. A2 

LV88BM03 Pratique communicative niv. A2 - réinsc.  

LV87BM04 Pratique communicative niv. B1 

LV88BM04 Pratique communicative niv. B1- réinsc.  

LV87BM05 Pratique communicative niv. B2 

LV88BM05 Pratique communicative niv. B2 - réinsc.  

LV87BM06 Pratique communicative niv. C1 

LV88BM06 Pratique communicative niv. C1 -réinsc.  

LV87BM07 Pratique communicative niv. C2 
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LISTE DES AUTRES OPTIONS PROPOSEES AUX ETUDIANTS LEA :  
 
 

Les étudiants ne sont pas autorisés à prendre les modules de langue et de civilisation 
quand la langue est étudiée en tant que spécialiste (matières mentionnées par « * »). 

 
 

Faculté Codes Intitulés des matières 

 
 
 
 

Lettres 

LT23BM16 Initiation à la syntaxe 

LT23BM25 Linguistique française : initiation à la sémiologie 

LT23BM29 Phonétique - analyse de la voix : voix chantée  

LT23BM61 Littérature française  

LT23BM62 Littérature comparée 

LT41BM68 Les Connecteurs et autres marqueurs de relation 

LT1BBM25 Introduction au grec ancien  

LT1BBM24 Initiation au latin 

LT1BBM50 Grec : Histoire littéraire 

   

Langues 

LV03BM39 Introduction aux aires linguistiques et culturelles germaniques 

LV03BM82 Dialectologie contrastive : allemand standard/ dialectes alsaciens et mosellans 

LV03BM83 Approche sociolinguistique de la situation alsacienne  

LV07BM43 Introduction aux langues romanes 

LV10BM55 Langues du monde 

LV33BM39 La place du grec dans l’Europe d’aujourd’hui 

LV33BM41 * Civilisation grecque moderne sur textes traduits 

LV3BCMB1 * Civilisation et histoire des mondes hispanophones et/ou lusophones 

LV40BM41 * Littérature et civilisation russes sur textes traduits 

LV41BM41 Littérature et civilisation roumaines sur textes traduits 

LV42BM41 Littérature et civilisation polonaises sur textes traduits 

LV45BM41 Civilisation et littérature serbo-croates sur textes traduits 

LV46BM41 Civilisation hongroise sur textes traduits 

LV47BM41 Littérature et civilisation bulgares sur textes traduits 

LV48BM41 Civilisation et littérature tchèques sur textes traduits 

LV53BM42 Arts japonais : Animation 

LV57FM41 Littérature et civilisation persanes sur textes traduits 

LV5EBMB1 Littérature arabe 

LV5EBMC1 Civilisation arabe 

LV5FFMC1 Société chinoise contemporaine 

LV5GBMB1 Littérature hébraïque contemporaine 

LV5JBMB2 Civilisation iranienne : période antique 

LV5KBMB1 Patrimoine littéraire turc 

LV5KBMB2 Littérature contemporaine turque – Turquie républicaine 

LV5KBMB3 Civilisation/géographie : la Turquie (sur textes traduits) 

LV5KBMC1 Le monde turco-iranien (sur textes traduits) 

LV69BMB1 * introduction aux mondes néerlandophones 

LV89UM20 Didactique du FLE : perfectionnement 
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Sciences 
sociales 

SO00BM12 Introduction à la sociologie 

SO00BM25 Perspectives en sciences sociales  

   

Sciences 
Historiques 

SH10BM72 Histoire des religions 

SH10BM73 Histoire régionale 

   

 
 
 
 
 

ESPE 

FME5PM01 PPME – la voix, outil de communication et d’expression 

FME5PM02 PPME - Les enseignants et le numérique 

FME5PM05 PPME – Notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire 

FME5PM06 PPME – L’enseignement de l’Histoire-géographie en école primaire 

FME5PM09 PPME – SVT/Physique à l’école primaire 

FME5PM10 PPME – L’éducation et la formation en Europe et à l’international 

FME5PM11 PPME – Ecoles, religion et laïcité 

FME5PM12 PPME – Philosophie de l’éducation – éducation morale des enfants 

FME5PM13 PPME – Notions de base pour l’enseignement des maths à l’école primaire 

   

Sciences de la 
vie 

VI02FMLS Langue des signes 

   

LSHA 

LA10BMSE 
(UE supp)/ 
LA10STV 
(UE7) 

Stage volontaire en UE7 ou UE supplémentaire (en plus du cursus LEA) : 
- encadrement par un des enseignants tuteurs 
- convention de stage demandée via l’ENT 
Plus de précisions dans la rubrique « professionnalisation » qui se trouve en fin 
de ce guide pédagogique. 

 


