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INSTITUT D'ETUDES ROMANES 

ANNÉE 2015-2016 

 
Secrétariat : Bureau 4301 (Patio) 

Mme Jambois et Mme Bozzer 

 

 

ENSEIGNEMENT OPTIONNEL (3 ECTS) 

ESPAGNOL POUR NON-SPÉCIALISTES 

NIVEAU > ESPAGNOL AVANCÉ  

(Niveau lycée LV3, LV2 ou LV1) 
   

 

Ouvert à tous les étudiants de l'université de Strasbourg (sauf aux étudiants inscrits en licence d'espagnol) 

Vous pouvez choisir ces enseignements dans le cadre de vos UE4.  

Vous pouvez présenter le CLES1 ou 2, selon votre niveau,  après inscription auprès de votre enseignant et 

accord avec lui. 

 

 

 

Calendrier des inscriptions (obligatoires) dans les groupes 
Date et horaire pour les inscriptions dans les groupes 

Jeudi 3 septembre 2015 > salle A9 Platane  

 
LV30AM31 (+ LV30 BM31)  

2 groupes  

Jeudi 3 septembre  de 9h à 12h   

 Salle A9 (Le Platane) 

 

LV30CM31 (+ LV30 DM31)  

2 groupes  

Jeudi 3 septembre  de 11 à 13h 

 Salle A9 (Le Platane) 

 

 

LV30EM31 (+LV30FM31) 

2 groupes   

Jeudi 3 septembre de 11h à 13h 

Salle A9 (Le Platane) 

 

 

 

 

Attention :  

> L'inscription dans les groupes ne vaut pas pour inscription pédagogique 

> Vous devez vous inscrire pédagogiquement au secrétariat dont relève votre licence ou 

Master et non au secrétariat de l'Institut d'Études Romanes 

 

 

Pour connaître ou vérifier les horaires, dates et salles des cours  

> Consultez  les tableaux d'affichages des non-spécialistes de l'Institut d'Études 

Romanes : Patio Bâtiment IV, 4ème étage, tableaux d'affichage du couloir entre les 

salles 01 et 04 (4301-4304). 

> Consultez la rubrique "Non-spécialistes" sur le site de l'Institut d'Études 

Romanes, sections d'espagnol et de portugais > etudes-romanes.unistra.fr 
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ORGANISATION DES COURS  

ET  MODALITÉS D'ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

 

 
Étudiants  salariés avec dispense d'assiduité >  mêmes épreuves que les étudiants non salariés  

 

 

Code Enseignement 

Niveaux 

Première session 

Une seule épreuve par UE en  fin de 

Semestre  

Chaque épreuve = Coef.1 

 

Deuxième session  
 Une seule épreuve par UE  

Chaque épreuve = Coef.1 

 

Toutes les UE 

3 ECTS  

 Même examen pour les étudiants  

salariés et non-salariés 

 

Même examen 

pour les  étudiants 

salariés et non 

salariés 

LV30AM31 

3ECTS 

24h/semestre 

2 groupes 
 

Niveau 

avancé  

A2-B1/B1 

 

Un écrit 2h    

 

Un écrit 1h  

LV30 BM31  

3ECTS 

2 groupes 

 

Niveau 

avancé B1  

 

Un écrit de 2h   Un écrit 1h   

LV30CM31 

3ECTS 

24h/semestre 

2 groupes 

Niveau 

avancé  

B1-B2 
Possibilité 

préparation 

CLES1 

Un écrit 2h  Un oral 10 minutes 

(Sans préparation) 

 

LV30 DM31 

3ECTS  

24h/semestre 

2 groupes  

Niveau 

avancé 

 B1-B2 (suite) 
 

Un écrit 2h  

 

Possibilité préparation CLES1Pour 

le CLES1 ou 2 (s’informer et 

s’inscrire auprès de l’enseignant) 

Un oral de 10 

minutes (Sans 

préparation) 

LV30EM31 

3ECTS 

24h/semestre 

 

Niveau 

confirmé 

 B2/B2-C1 
 

Un écrit 2h > coef.1 

 

Possibilité préparation CLES1Pour 

le CLES1 ou 2 (s’informer et 

s’inscrire auprès de l’enseignant) 

Un oral 10 minutes 

(Sans préparation) 

LV30FM31 

3ECTS 

24h/semestre 

2 groupes 

Niveau 

confirmé 

 B2/B2-C1 

Un écrit 2h  

 

Possibilité préparation CLES1Pour 

le CLES1 ou 2 (s’informer et 

s’inscrire auprès de l’enseignant) 

Un oral 10 minutes 

(Sans préparation) 
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VOTRE EMPLOI DU TEMPS 
Attention cet emploi du temps est susceptible de modifications à la rentrée 

 
> Les dates et les horaires des cours, vous seront confirmés lors  du rendez-vous pour les 
inscriptions dans les groupes.  
> Les salles des cours vous seront confirmées lors de votre inscription dans les groupes 
> Toutes les informations sont affichés début septembre sur les tableaux d'affichage de l'Institut 
d'Études Romanes > Bureau 4301 

 

> Même emploi du temps au premier et au second semestre, mais pas les mêmes salles.  

> Les salles du second semestre seront communiquées et affichées en janvier 2015 (Tableau 

d’affichage bureau 4301) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Vendredi 

8h-9h     

9h-10h LV30EM31 

et FM31 > Gr. 1 

M. González 

A14 Platane 

 

LV30AM31  

et BM31 > Gr.2 

M. Vasquez 

Salle 3202 

  

10h-11h  LV30EM31 

et FM31 > Gr. 2 

M. González 

2102  

11h-12h    

14h-15h LV30CM31 

et DM31 > Gr. 1 

M. Vasquez 

A12 Platane 

   

15h-16h    

16h-17h LV30AM31 

et BM31 > Gr.1 

M. Vasquez 

Salle 118 PU 

 LV30CM31 

Et DM31 > Gr.2 

M. Araujo 

R02(IPCB) 

 

17h-18h   

Vos enseignants : Monsieur Luis Araújo, Monsieur Francisco González et Monsieur 
Henry Vásquez 

 
 

CLES1 et CLES2 
Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur  

 
> Étudiants inscrits dans nos cours optionnels d'espagnol avancé pour non spécialistes, vous avez la 

possibilité, selon votre niveau de langue espagnole, de présenter le CLES1 ou le CLES 2.  

Attention les places sont limitées 

> Qu'est-ce que le CLES > Le Certificat de Compétences en Langues de l’Enseignement Supérieur 
est une certification accréditée par le Ministère de l’Education Nationale (créée par l'arrêté du 22 
mai 2000) et adossée au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL). 
 

> Chacun de ces niveaux (CLES1 et CLES2)  correspond  à un niveau du Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues :  

CLES 1 > B1 (utilisateur indépendant) 

CLES 2 > B2 (utilisateur indépendant) 

 

> Inscription pour présenter le CLES 1 ou le CLES 2 > auprès de votre enseignant d'espagnol 

> Où se renseigner ? > Secrétariat de l'Institut d'Études Romanes, Bureau 4301, et auprès de votre 

enseignant d'espagnol. 

  

http://www.education.gouv.fr/bo/2000/25/sup.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/25/sup.htm
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Autres UE optionnelles   
3ECTS à 6 ECTS 
proposées par l'Institut d'Études 
Romanes 
 
Fiches descriptives disponibles au 
secrétariat  de l'Institut d'Études 
Romanes  > Salle  4301 (Patio) 
et sur le site de l'Institut 
 
Portugais 
> Portugais initiation 
> Portugais avancé 
> Civilisation du monde lusophone  
Cours en langue française 
 
Espagnol 
> Littératures, civilisations et arts 
du monde hispanique  
Cours  en langue française 
 (Codes LV07) 
 
> Atelier de théâtre hispanique  
(à partir du niveau A2, espagnol) 


