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INSTITUT D'ETUDES ROMANES 
ANNÉE 2016-2017 

 
Secrétariat : Bureau 4301 (Patio) 

Mme Jambois et Mme Bozzer 
 
 

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS (3 ECTS) 
  ASSURES EN LANGUE FRANÇAISE 

   
 

Ouvert à tous les étudiants de l'Université de Strasbourg  
 

Vous pouvez choisir ces enseignements dans le cadre des d’options de choix libre 
 

 Ces cours portant sur les langues, l’histoire, la culture et les arts des  aires romanes ( italiennes, espagnoles 
et portugaises) sont assurés en langue française et sont donc accessibles à tous les étudiantes de notre 
université  

 
 

> UE de culture, de civilisation et d’art  > cours en langue française  
 
Ces UE fonctionnent par semestre : Il n'y a pas de continuité entre les enseignements de chaque semestre 
Les contenus du premier et du second semestres sont différents, vous pouvez donc choisir de vous inscrire dans 
les deux UE semestrielles ou seulement  dans l’UE du semestre 1 ou dans l’UE du semestre 2.  
 

• Introduction aux langues romanes 
o Semestre 1 > LV07AM43 

Lundi de 17 à 18h30 
M. Cutinelli 
Salle : Amphi Cavaillès (Patio, Bâtiment 3)  
 

o Semestre 2 > LV07BM43 
Lundi de 17h à 18h30 
Salle : Amphi Cavaillès (Patio, Bâtiment 3) 
 

• Civilisations, cultures et arts > monde hispanique 
o Semestre 1 > LV07CM37 

Les artistes femmes surréalistes au Mexique 
Powerpoint du cours en ligne sur moodle.unistra 
Mercredi 10h-12h  > 18h de cours 
Semaines 1 à 9 
Salle 4305 
Mme Reck 
 

o Semestre 2 > LV07DM37 
Histoire du Brésil 
Jeudi 9h30-11h 
M. Sanchez 

 
> UE > Atelier de théâtre hispanique 

• Semestre 1 > LV07EM37 
• Semestre 2 > LV07FM37 

En langue espagnole 
Mardi 13h-14h30 
Salle 3209 
Mme Gutiérrez 
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Niveau requis > minimum : A2-B1 
Assuré par une actrice et metteur en scène de langue maternelle espagnole 
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Autres UE optionnelles de 
langue (3 à 6 ECTS) 
proposées par l'Institut 
d'Études Romanes 
 
Niveau initiation et niveau 
avancé 
 
 
> Langue espagnole 
> Langue italienne 
> Langue portugaise  
> Langue roumaine 
 
 
Fiches descriptives 
> disponibles au secrétariat  de 
l'Institut d'Études Romanes 
 Salle  4301 (Patio) 
 
> et sur le site de l'Institut 
etudesromanes.unistra.fr 
 
 
 


