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Université de Strasbourg 
Enseignement à distance 

(Faculté des Langues, Département d’allemand) 

Licence d’allemand 2017/2018 

Responsable pédagogique : 
Christian JACQUES, Maître de conférences      cjacques@unistra.fr 
Tél : 0033 (0)3 68 85 65 77 

Adresse postale : 
Université de Strasbourg 
Faculté des Langues 
Département d’Etudes Allemandes 
Le Patio, Bâtiment 4, bureau 4115 
22, rue Renée Descartes – 67084 STRASBOURG 

Secrétariat EAD et inscription pédagogique : 
Mme Catherine UHLY 
uhly@unistra.fr Tél : 03 68 85 66 90 

Adresse postale : 
Université de Strasbourg  
Faculté des Langues 
Bureau Enseignement à Distance – Allemand  
3ème étage – bureau 43.11 
22, rue Renée Descartes – 67084  STRASBOURG 

Précandidature (L2 et L3, licence d'allemand, EAD). Si vous n'êtes pas accepté en L2, vous serez 
automatiquement dirigé vers la L1. 

Veuillez utiliser le lien suivant : https://aria.u-strasbg.fr/uds/  
Ouverture d'une session complémentaire de la plateforme, du 1er août au 25 août 2017. 
Réception des pièces justificatives : le 8 septembre, dernier délai 

Inscription administrative : Il  n’est pas nécessaire de vous déplacer pour ces formalités. 

Elle se fera intégralement en ligne sur le site suivant : www.unistra.fr 
Etudiants (absents, ajournés ou sans résultats) inscrits en 2016/2017. 
Etudiants ayant réussi ont accès de plein droit en année supérieure. 
Etudiants ayant déposé un dossier ARIA, ils recevront sur leur boîte mail un numéro leur permettant 
de s'inscrire. 

En cas de problème, veuillez contacter le dispositif d'été jusqu'au 15 septembre 2017: 
HOTLINE :    03 68 85 60 00 
Mail :  http://assistance-inscription.unistra.fr

Pour un transfert de votre dossier, veuillez contacter  Muriel Martin par mail : muriel.martin@unistra.fr 
L’inscription pédagogique se fait auprès du secrétariat de  la formation 

mailto:cjacques@unistra.fr
mailto:uhly@unistra.fr
http://www.unistra.fr/
mailto:inscriptions@unistra.fr
mailto:muriel.martin@unistra.fr
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Licence Allemand « parcours EAD » 
 
Présentation de la formation et objectifs 

 
Cette licence offre aux étudiants une formation générale et ouverte sur la diversité des mondes 

germaniques, dans les domaines de la littérature, de l’histoire des idées et de la civilisation des pays 
de langue allemande, ainsi qu’en linguistique allemande et en traduction (thème/version). Elle vise 

- l’acquisition de connaissances approfondies sur les réalités culturelles et linguistiques (histoire 
de la langue, grammaire, traduction, didactique) dans les pays de langue allemande, 

- le développement d’une méthodologie universitaire (découverture du système universitaire, 
organisation du travail et déontologie, recherches bibliographiques, etc.) et d’une méthodologie 
disciplinaire (savoir-faire spécifique dans les différents domaines de la formation) 
-  l’enrichissement des connaissances dans des domaines connexes tels que la didactique, la 
sociologie, la civilisation anglaise et l’acquisition d’une troisième langue étrangère. 
La formation se déroule en 6 semestres, du S1 au S6, qui correspondent à trois années de formation. 
Chaque semestre est composé d’unités d’enseignement (UE), qui contiennent soit des matières 
(indiquées par des codes), soit des épreuves (seules ou à l’intérieur d’une matière : se référer ici au 
programme de la formation). Cette distinction est importante pour comprendre le processus de 
validation de la licence. 

 
 
Conditions d'accès et pré-requis 
Accès 
- en 1ère année : baccalauréat, DAEU-A ou tout titre français ou étranger équivalent 
- en 2ème année si au moins 1 semestre validé (30 crédits européens) 
- en 3ème année si au moins 3 semestres validés (90 crédits européens) 
La commission pédagogique examine les dossiers de Validation des acquis (VAPP) / ou de 
Validation des acquis de l'expérience (VAE). 
Pré-requis : avoir un niveau équivalent à allemand LV1 en Terminale pour entrer en L1 (ce qui 
correspond au niveau B2 du portfolio européen des langues - utilisateur indépendant - niveau 
avancé. Un niveau C1 serait souhaitable pour entrer en L2 et C2 en L3. 

 
Compétences à acquérir 

 

Le titulaire de la licence d’allemand est capable : 
- de comprendre un texte écrit dans des formes diverses (littérature, histoire, article de journal…) 

et d’en restituer / résumer le contenu 
- de comprendre une production orale (texte, dialogue, discours…) et d’en restituer / résumer le 

contenu 
- de s’exprimer librement en allemand tant à l’oral qu’à l’écrit sur des sujets variés 
- de produire divers types de documents écrits en allemand en développant des facultés d’analyse, 

de synthèse et d’argumentation 
- de traduire une production écrite et orale du français vers l’allemand et de l’allemand vers le 

français 
- de resituer tel phénomène littéraire, culturel, historique dans son contexte 
- d’analyser un document écrit (œuvre littéraire, document de civilisation, article de presse), oral 

(discours, reportage audio) ou audio-visuel (film, mise en scène, reportages télévisés) 
- d’organiser ses connaissances et ses idées sous une forme argumentée dans le cadre d’une 

production écrite (commentaire, dissertation) ou orale (exposé, synthèse), en appliquant les outils 
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méthodologiques disciplinaires par spécialité (littérature, histoire des idées, civilisation, 
linguistique, traduction) 

- de comprendre et d’expliquer les phénomènes linguistiques 
- de connaître et d’appréhender de manière critique les évolutions contemporaines dans les 

domaines de la langue, de la littérature, des arts, de la politique et de la société 
- d’utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) ; la maîtrise des outils 

informatiques permet l’obtention du Certificat Informatique et Internet (C2i). 
Ces compétences sont acquises par des exercices appropriés au domaine et à l’objectif visés : 

analyse écrite et orale de documents, commentaire dirigé, dossier, dissertation, exposé oral, 
traduction écrite, appropriation de la grammaire, réflexion linguistique appliquée à des textes. 

Les étudiants s’approprient des connaissances dans les domaines littéraires (connaissances 
générales, époques, genres, histoire littéraire, …), civilisationnel et historique (culture et société des 
mondes germanophones selon différentes périodes, problématiques spécifiques, monde 
contemporain), linguistique (grammaire de l’allemand : descriptive et explicative ; linguistique de 
l’allemand : réflexion sur le fonctionnement de la langue allemande) et en traduction. Ils sont 
progressivement initiés, selon l’avancement des études, aux différents domaines de la recherche de 
la germanistique. 

 
 
 
 
Débouchés 
- poursuite en master Recherche Allemand « Mondes Germaniques », parcours EAD 
- réinsertion ou réorientation, promotion professionnelle 
- préparation aux carrières de l’enseignement : professeur des écoles, section bilingue ou non, 
professeur du secondaire 
- préparation aux métiers de la culture : édition, management ou animation culturels, relations 
publiques, organisations internationales, traduction, services nécessitant une maîtrise de la langue et 
une connaissance approfondie des mentalités et des problématiques culturelles et politiques des pays 
de langue allemande. 

 
Modalités d’évaluation des enseignements (MEE) 

 
Tous les semestres sont sanctionnés par un contrôle des connaissances. Dans le cadre de 
l’enseignement à distance, l’évaluation s’effectue, selon le principe du contrôle continu intégral 
(CCI), de la manière suivante : 

 
Pour les semestres impairs (S1, S3, S5) : Deux évaluations obligatoires par épreuve à déposer sur 
la plateforme aux dates prévues par le calendrier. Aucun devoir en retard ne sera accepté. 

 
Pour les semestres pairs (S2, S4, S6) : La première évaluation est obligatoire et doit être déposée 
sur la plateforme suivant les mêmes modalités. La seconde évaluation, obligatoire (oral ou écrit 
suivant les enseignements), s’effectuera en présentiel (cf. calendrier). 
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Modalités de travail : cours en ligne via l’ENT (Environnement numérique de travail) dont la 
procédure d’accès vous est communiquée lors de votre inscription pédagogique, correspondance 
électronique et postale. 
Pour les dates de retour des évaluations du contrôle continu, veuillez consulter le calendrier des 
envois, à la fin de ce guide (page 35). 

 
Une journée de regroupement aura lieu le samedi 7 octobre 2017. Elle vous permettra de 
rencontrer les enseignants et les autres étudiants, et de vous familiariser avec les outils numériques 
utilisés tout au long de l’année. Il est très fortement recommandé d’y participer. 

 
Validation de la licence 

 

 
• Les UE se compensent entre elles. 

 
• Un semestre est réussi si la moyenne des UE exigées pour ce semestre, affectées de leur 

coefficient, est supérieure ou égale à 10/20 
 

• Lorsqu’une matière comprend deux ou plusieurs épreuves, la note égale ou supérieure à 
10/20 ne peut pas se conserver d’une session à l’autre. Aucune note à une épreuve ne peut se 
conserver d’une année universitaire à l’autre. 

 
• Une compensation existe entre deux semestres d’une même année d’études. 

 
• Si vous ne rendez pas un devoir obligatoire d’une épreuve de contrôle continu, vous 

obtiendrez  la mention ABI (absence injustifiée). Cette mention annule toute possibilité de 
compensation. Veillez donc à bien rendre TOUTES les épreuves. 

 
Modalités d’inscription 

 
• Inscription administrative (page 2) 
• Demande d’information et inscription pédagogique de mai à mi-septembre au secrétariat de 

la formation (Mme Uhly) 
 
 
Coût administratif de la formation 

 
Tarif de base (sans la sécurité sociale) : 184.00 euros  
Plus 5.10 euros médecine préventive  



  

Parcours : Enseignement à Distance 
LV14AS1  

30 CREDITS CCI à distance UE Rattrapage
Découverte, observation et diagnostic ** dates des évaluations CHOIX 07-juin

UE 1  
LV14AU01 OBLIGATOIRE  

Matière 1 1 écrit : 2h00
LV14AM01 Langue allemande

 * Grammaire - Linguistique : Introduction au groupe 2 évaluations ***1+4   
syntaxique. Le groupe verbal (C. Pernot)   

 * Traduction  (L. Gautherot) 2 évaluations 1+3
 * Technique d'expression  (C. Jacques) 2 évaluations 1+3   

UE 2 
LV14AU02 OBLIGATOIRE  

Matière 1 1 écrit : 2h00
LV14AM02 Littérature   

  
 * Littérature de langue allemande après 1945 (N. Teuber) 2 évaluations 1+4   
 * Introduction à l'analyse littéraire (S.Ochsenbein) 2 évaluations 1+3   

UE 3  
LV14AU03 OBLIGATOIRE  

Matière 1   Oral 
LV14AM03 Civilisation   

  
 * L'Allemagne contemporaine (C. Jacques) 2 évaluations 1+4   
 * Institutions des pays de langues allemandes (C. Jacques) 2 évaluations 1+3   

UE 4 
LV14AU04 CHOIX  

Matière 1 choix :  1 écrit : 30 minutes
   

LV14AM04 Italien  (C. Grossi)                    Niveaux : 1 à 3 2 évaluations 1+4
ou

LA11AM83 Espagnol  (O. Garzon)         Niveaux  : 1 à 3 2 évaluations 1+4
UE 5  

LV14AU05 CHOIX  
Matière 1 UE d'ouverture - choix :  1 écrit : 1h00

  
LV14AM05 Sociologie : Introduction à la sociologie (P. Watier) 2 évaluations 1+4

ou
LV14AM51 Civilisation anglophone : compréhension et  expression 2 évaluations 1+4

écrite (A. Drösdal)
UE6

LV14AU06 OBLIGATOIRE  
Matière 1  Dossier à envoyer

par courrier postal
LV14AM61 Méthodologie du travail universitaire (C. Jacques) 2 évaluations 1+4 ou à déposer au 

secrétariat pour le 
07-juin-18

* épreuves
CCI à distance :
** 1ère    évaluation : restitution du devoir entre le 13 et le 20 novembre 2017, plateforme moodle
** 2ème  évaluation : restitution du devoir entre le 8 et le 15 janvier 2018, plateforme moodle
*** coef 1 : 1 évaluation et coef 4 ou 3 : 1 évaluation

LANGUE ALLEMANDE 6 3

LITTÉRATURE 6 3

Licence d'Allemand - Semestre 1

Codes ECTS  Coeff.

Mention :  Langues, littératures et civilisations étrangères 
Année universitaire : 2017-2018

CIVILISATION 6 3

OPTION 3 1

Autre discipline : UE d'ouverture 6 2

COMPETENCES 3 1



 

Parcours : Enseignement à Distance 
LV14BS1  

30 CREDITS ** CCI à distance et UE Rattrapage
Découverte, observation et diagnostic ** Examen en présentiel CHOIX 08-juin-18

UE 1  
LV14BU01 OBLIGATOIRE

Matière 1 1 écrit : 2h00
LV14BM01 Langue allemande  

 * Grammaire - Linguistique : le groupe nominal 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 ***1+4  
(L.Gautherot)   

 * Traduction  (J. Vanderstraeten) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+3
 * Technique d'expression  (Ch. Jacques) 1 évaluation et 1 oral 1+3  

UE 2 
LV14BU02 OBLIGATOIRE

Matière 1 Oral
LV14BM02 Littérature  

 * Littérature de langue allemande de la "Aufklärung" au 1 évaluation et 1 écrit de 3h00 1+4
"Classicisme de Weimar"   (J. Vanderstraeten)  

 * Analyse de textes littéraires (N. Teuber) 1 évaluation et 1 oral 1+3  
UE 3  

LV14BU03 OBLIGATOIRE
Matière 1   1 écrit : 2h00

LV14BM03 Civilisation

 * Vers l'unité allemande (1806-1871)  (C. Repussard) 1 évaluation et 1 écrit de 3h00 1+4
 * Approche méthodologique  d'un document 1 évaluation et 1 oral 1+3  

civilisationnel  (C. Repussard)  
UE 4 

LV14BU04 CHOIX
Matière 1 choix :  1 écrit : 30 minutes

  
LV14BM04 Italien  (C. Grossi)                    Niveaux : 1 à 3 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4

ou
LA11BM83 Espagnol  (O. Garzon)         Niveaux  : 1 à 3 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4

UE 5  
LV14BU05 CHOIX

Matière 1 UE d'ouverture - choix : 1 écrit : 1h00
 

LV14BM05 Sociologie : Grands courants de la sociologie française  1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4  
(C. Wagner)      
ou

LV14BM51 Civilisation anglophone : compréhension et  1 évaluation et 1 écrit  1+4
 expression écrite (D. Lipson)   

UE6
LV14BU06 CHOIX

Matière 1 choix :   Dossier à envoyer
par courrier postal

LV14BM61 Projet personnel et professionnel (C. Jacques)     ou dossier et oral de 15 mn 1+4 ou à déposer au 
secrétariat pour le 

LV14BM62 Stage volontaire  (C. Jacques) rapport 1 08-juin-18

* épreuves
CCI à distance :
**  1 évaluation  : restitution du devoir entre le 26 février au 6 mars 2018, plateforme moodle  ET
** Examen sur table : du 16 avril au 20 avril 2018
*** coef 1 : 1 évaluation et coef 4 ou 3 : 1 examen sur table ou un oral

ECTS  Coeff.

LANGUE ALLEMANDE 6

Licence d'Allemand - Semestre 2

Mention :  Langues, littératures et civilisations étrangères 
Année universitaire : 2017-2018

Codes

3

LITTÉRATURE 6 3

CIVILISATION 6 3

COMPETENCES 3 1

OPTION 3 1

Autre discipline : UE d'ouverture 6 2



Parcours : Enseignement à Distance 
LV14CS2

  
30 CREDITS CCI à distance UE Rattrapage

Découverte, observation et diagnostic ** dates des évaluations CHOIX 07-juin
UE 1  

LV14CU10 OBLIGATOIRE
Matière 1 1 écrit : 2h00

LV14CM01 Langue allemande

 * Grammaire - Linguistique : Mots du discours et 2 évaluations ***1+4  
particules illocutoires  (C. Pernot)  

 * Traduction  (P. Andersen) 2 évaluations 1+3
 * Technique d'expression  (C. Jacques) 2 évaluations 1+3  

UE 2 
LV14CU02 OBLIGATOIRE

Matière 1  1 écrit : 2h00
LV14CM02 Littérature 

 * Romantisme Vormärz Realisme (N. Teuber) 2 évaluations 1+4  
 * Analyse de textes littéraires (S. Ochsenbein) 2 évaluations 1+3  

UE 3  
LV14CU03 OBLIGATOIRE

Matière 1   Oral
LV14CM03 Civilisation

 * Histoire de l'Allemagne (1871-1945)  (P. Fagot) 2 évaluations 1+4
 2 évaluations 1+3  

UE 4 
LV14CU04 CHOIX

Matière 1 choix  :  1 écrit : 30 minutes
  

LV14CM04 Italien  (C. Grossi)                    Niveaux : 1 à 3 2 évaluations 1+4
ou

LA11CM83 Espagnol  (O. Garzon)         Niveaux  : 1 à 3 2 évaluations 1+4
UE 5  

LV14CU50 CHOIX
Matière 1 UE d'ouverture - choix :  1 écrit : 1h00

 
LV14CM05 Sociologie : Histoire de la sociologie (Ph. Hamman) 2 évaluations 1+4

ou
LV14CM51 Civilisation anglophone : Structures  (R. Leask) 2 évaluations 1+4

UE6
LV14CU06 OBLIGATOIRE

Matière 1  Dossier à envoyer
par courrier postal

LV14CM61 Sensibilisation à la recherche (C. Jacques) 2 évaluations 1+4 ou à déposer au 
secrétariat pour le 

 08-juin-18
* épreuves
CCI à distance :
** 1ère    évaluation : restitution du devoir entre le 13 et le 20 novembre 2017, plateforme moodle
** 2ème  évaluation : restitution du devoir entre le 8 et le 15 janvier 2018, plateforme moodle
*** coef 1 : 1 évaluation et coef 4 ou 3 : 1 évaluation

* Analyse de documents histo. et politiques (P. Fagot)

Autre discipline : UE d'ouverture 6 2

OPTION 3 1

6 5

LITTÉRATURE 6 4

CIVILISATION 6 4

COMPETENCES 3 1

Licence d'Allemand - Semestre 3

Mention :  Langues, littératures et civilisations étrangères 
Année universitaire : 2017-2018

Codes ECTS  Coeff.

LANGUE ALLEMANDE



Parcours : Enseignement à Distance 
LV14DS2

30 CREDITS ** CCI à distance et UE Rattrapage
CHOIX 08-juin-18

Découverte, observation et diagnostic ** Examen en présentiel   
UE 1  

LV14DU10 OBLIGATOIRE
Matière 1 1 écrit : 2h00

LV14DM01 Langue allemande

 * Grammaire - Linguistique : La formation des 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 ***1+4  
 mots (A. Aufray)  

 * Traduction  (P. Andersen) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+3
 * Technique d'expression  (C. Jacques) 1 évaluation et 1 oral 1+3  

UE 2 
LV14DU02 OBLIGATOIRE

Matière 1  Oral 
LV14DM02 Littérature  

 
 * Littérature et savoirs (……….) 1 évaluation et 1 écrit de 3h00 1+4  
 * Initiation à la dissertation (G. Buscot) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+3  

UE 3  
LV14DU03 OBLIGATOIRE

Matière 1   1 écrit : 2h00
LV14DM03 Civilisation

 * Histoire de l'Autriche-Hongrie (C. Jacques) 1 évaluation et 1 oral 1+4
 * Analyse de documents historiques (C. Jacques) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+3  

UE 4 
LV14DU04 CHOIX

Matière 1 choix :   écrit : 30 minute
  

LV14DM04 Italien  (C. Grossi)                    Niveaux : 1 à 3 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4
ou

LA11DM83 Espagnol  (O. Garzon)         Niveaux  : 1 à 3 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4
UE 5  

LV14DU50 CHOIX
Matière 1 UE d'ouverture - choix :  1 écrit : 1h00

 
LV14DM05 Sociologie : Sociologie allemande (P. Watier)      1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4

ou
LV14DM51 Civilisation anglophone (R. Leask) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4

UE6
LV14DU06 OBLIGATOIRE

Matière 1 C2i (V. Hadey)  06-juin

LV14DMI2 Théorie 1 écrit d'1h00 1
LV14DMI1 Pratique une épreuve pratique 2H00 1
 
* épreuves
CCI à distance :
**  1 évaluation  : restitution du devoir entre le 26 février au 6 mars 2018, plateforme moodle  ET
** Examen sur table : du 16 avril au 20 avril 2018
*** coef 1 : 1 évaluation et coef 4 ou 3 : 1 examen sur table ou un oral

LANGUE ALLEMANDE 6 5

Licence d'Allemand - Semestre 4

Mention :  Langues, littératures et civilisations étrangères 
Année universitaire : 2017-2018

Codes ECTS  Coeff.

LITTÉRATURE 6 4

CIVILISATION 6 4

COMPETENCES 3 1

OPTION 3 1

Autre discipline : UE d'ouverture 6 2



Parcours : Enseignement à Distance 
LV14ES2  

30 CREDITS CCI à distance UE Rattrapage
Découverte, observation et diagnostic ** dates des évaluations CHOIX 07-juin-18

UE 1  
LV14EU10 OBLIGATOIRE

Matière 1 1 écrit : 2h00
LV14EM01 Langue allemande

 * Grammaire - Linguistique textuelle (A. Aufray) 2 évaluations ***1+4  
 * Thème  (N. Teuber) 2 évaluations 1+3  
 * Version  (P. Deshusses) 2 évaluations 1+3  

UE 2 
LV14EU02 OBLIGATOIRE

Matière 1  Oral
LV14EM02 Littérature 

 
 * Histoire des idées - XIXe siècle (A. Choné) 2 évaluations 1+4  
 * Analyse des textes argumentatifs (N. Teuber) 2 évaluations 1+3  

UE 3  
LV14EU03 OBLIGATOIRE

Matière 1   1 écrit : 2h00
LV14EM03 Civilisation

 * Histoire de l'Autriche XXe siècle (P.Fagot) 2 évaluations 1+4
 * Analyse de documents historiques et politiques 2 évaluations 1+3

(P. Fagot)  
UE 4 

LV14EU04 CHOIX
Matière 1 choix :  1 écrit : 30 minutes

  
LV14EM04 Italien  (C. Grossi)                    Niveaux : 1 à 3 2 évaluations 1+4

ou
LA11EM83 Espagnol  (O. Garzon)         Niveaux  : 1 à 3 2 évaluations 1+4

UE 5  
LV14EU50 CHOIX

Matière 1 UE d'ouverture - choix :  1 écrit : 1h00
 

LV14EM05 Sociologie : imagination et culture (P. Tenoudji)      2 évaluations 1+4
ou  

LV14EM15 Didactique de l'allemand  (C. Repussard) 2 évaluations 1+4
UE6

LV14EU06 OBLIGATOIRE
Matière 1  Dossier à envoyer

LV14EM06 Projet personnel et professionnel (A. Choné) 2 évaluations 1+4 par courrier postal
ou à déposer au 

secrétariat pour le 
 07-juin-18
* épreuves
CCI à distance :
** 1ère    évaluation : restitution du devoir entre le 13 et le 20 novembre 2017, plateforme moodle
** 2ème  évaluation : restitution du devoir entre le 8 et le 15 janvier 2018, plateforme moodle
*** coef 1 : 1 évaluation et coef 4 ou 3 : 1 évaluation

Licence d'Allemand - Semestre 5

Mention :  Langues, littératures et civilisations étrangères 
Année universitaire : 2017-2018

Codes ECTS  Coeff.

LANGUE ALLEMANDE 6 5

LITTÉRATURE 6 4

CIVILISATION 6 4

OPTION 3 1

Autre discipline : UE d'ouverture 6 2

COMPETENCES 3 1



Parcours : Enseignement à Distance 
LV14FS2  

30 CREDITS ** CCI à distance et UE Rattrapage
Découverte, observation et diagnostic ** Examen en présentiel CHOIX 08-juin-18

UE 1  
LV14FU10 OBLIGATOIRE

Matière 1 1 écrit : 2h00
LV14FM01 Langue allemande

 * Grammaire - Linguistique : grammaire en 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 ***1+4  
   texte  (C. Pernot)  

 * Thème (N. Teuber) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+3
 * Version  (P. Deshusses) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+3  

UE 2 
LV14FU02 OBLIGATOIRE

Matière 1 1 écrit : 2h00
LV14FM02 Littérature  

 * Histoire des idées - XXe siècle  1 évaluation et 1 écrit de 3h00 1+4
 (A. Choné et suivi C. Repussard)

 * Littérature (1890- 1945) (…………..) 1 évaluation et 1 oral 1+4  
UE 3  

LV14FU03 OBLIGATOIRE
Matière 1   Oral

LV14FM03 Civilisation

 * Histoire de l'Allemagne après 1945 (P. Fagot) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4
 * L' Allemagne et ses voisins d'Europe centrale 1 évaluation et 1 oral 1+4

(C. Jacques)
UE 4 

LV14FU04 CHOIX
Matière 1 choix :    1 écrit : 30 minutes

  
LV14FM04 Italien  (C. Grossi)                    Niveaux : 1 à 3 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4

ou
LA11FM83 Espagnol  (O. Garzon)         Niveaux  : 1 à 3 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4

UE 5  
LV14FU50 CHOIX

Matière 1 UE d'ouverture - choix :  1 écrit : 1h00
  

LV14FM05 Sociologie de l'éducation (R. Pfefferkorn) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4
ou

LV14FM15 Didactique de l'allemand  (C. Repussard) 1 évaluation et 1 écrit de 2h00 1+4
UE6

LV14FU06 CHOIX
Matière  

LV14FM06 Initiation à la recherche (C. Repussard)  1 évaluation et 1 oral 1+4 1 écrit : 1h00
OU
 Rapport à envoyer ou à

déposer au secrétariat  
LV14FM07 Stage (A. Choné) 1 rapport 1 pour le 8 juin 2018

* épreuves
CCI à distance :
**  1 évaluation  : restitution du devoir entre le 26 février au 6 mars 2018, plateforme moodle  ET
** Examen sur table : du 16 avril au 20 avril 2018
*** coef 1 : 1 évaluation et coef 4 ou 3 : 1 examen sur table ou un oral

Licence d'Allemand - Semestre 6

Mention :  Langues, littératures et civilisations étrangères 

Codes ECTS  Coeff.

Année universitaire : 2017-2018

LANGUE ALLEMANDE 6 5

LITTÉRATURE 6 4

CIVILISATION 6 4

OPTION 3 1

Autre discipline : UE d'ouverture 6 2

COMPETENCES 3 1
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Année Universitaire 2017/2018 
Licence d'allemand LLCE - Enseignement à distance (parcours C) 

 
Descriptif des cours 

Semestre 1 
 
UE1 LV14 AU01 Langue allemande 
Matière : LV14AM01 

 

Epreuves : 
- Grammaire-Linguistique: révision et approfondissement (C.Pernot) 

L’objectif de ce cours est de proposer une révision et un approfondissement de la grammaire allemande dans 
une perspective appliquée. Différents points seront abordés : phonétique (prononciation et accentuation), 
syntaxe (construction des phrases, généralités et cas particuliers ; dislocation et topicalisation), morphologie 
(formes et emplois des modes et temps ; principes de la déclinaison), construction du texte (charnières du 
discours).  

Les points supposés déjà connus feront l’objet d’un court rappel et de renvois bibliographiques ; nous 
tâcherons de nous concentrer dans ce cours sur des points peu connus ou présentant des difficultés 
particulières.  

Bibliographie :  

La grammaire suivante est un ouvrage, clair et concis, de révision des fondamentaux. 

CAUQUIL Gérard, SCHANEN François, Allemand : la grammaire. Hatier, Collection Bescherelle langues.  

Vous pouvez également consulter l’ouvrage suivant, qui est une grammaire d’une approche plus théorique : 

SCHANEN François et CONFAIS Jean-Paul, Grammaire de l’allemand : formes et fonctions. Colin, 2005 
(ou éditions antérieures).  

Modalités d’évaluation : 1 évaluation écrite coef. 1 et une seconde évaluation écrite  coef. 4 
 

- Introduction à la traduction, exercices de thème et de version (L. Gautherot) 
Il s’agit dans ce cours d'initier les étudiant/e/s à la traduction de textes du français vers l'allemand 
(thème) et de l’allemand vers le français (version), et de les sensibiliser à certaines difficultés 
méthodologiques, stylistiques et grammaticales que posent ces exercices. 
Ouvrages de référence : 
Marcel Pérennec, Eléments de traduction comparée français – allemand, Paris, Nathan, 1993 
Herbert Scharfen, Allemand, cinq cents fautes à éviter, Paris, PUF, 2004 
Monique Wilmet, Fort en thème. Allemand, Paris, Bréal, 2007 (2001) 
Veronika Guest, Monique Wilmet, Fort en thème. Allemand, Paris, Bréal, 2007 
 
Modalités d’évaluation : deux épreuves écrites (exercices de thème et de version) (coef. 1+3). 

 
- Technique d'expression. Rédaction de travaux universitaires (Ch. Jacques)  

Ce cours a pour but de familiariser et aider à la rédaction des différents travaux universitaires (commentaire, 
l’explication de textes ou la dissertation et autres). Nous reviendrons notamment sur les aspects de langue et 
les stratégies rédactionnelles spécifiques.  

Modalités d’évaluation : 1 travail écrit préparatoire (coef.1) et un travail écrit sur un thème particulier (coef. 3) 
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UE2 LV14AU02 Littérature 
Matière : LV14AM02 

Epreuves : 
- Littérature de langue allemande après 1945 (N. Teuber)

Étude des discours littéraires après 1945 dans leurs contextes socio-politiques (RFA, RDA, l’Autriche 
et la Suisse), narratologie (instance narrative) 
Ouvrage de référence :  
Gerhard Kaiser (Hg.), Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung in 16 Bänden, Reclams 
Universalbibliothek, Band 16 und 17, Gegenwart I und II. 

Modalités d'évaluation : deux commentaires dirigés en allemand (coef.1 et coef.4) 

- Introduction à l'analyse littéraire (S. Ochsenbein)
Ce cours vise à familiariser les  étudiants avec les techniques et le vocabulaire allemand de l’explication 
de texte littéraire (outils lexicaux, figures de style, situation d’énonciation, etc.). 
Ouvrage de référence : H. Belletto, E. Kauffmann, C. Millot, Littératures allemandes. Anthologie et 
méthodes d’approches des textes, Paris, Masson, 1992 

Modalités d'évaluation : 1 devoir écrit coef. 1 (questions de cours) et un devoir coef. 3 (commentaire de 
texte) 

UE3 LV14AU03 Civilisation 
Matière : LV14AM03 

Epreuves : 

- L'Allemagne contemporaine (C. Jacques)
Présentation des traits caractéristiques et évolutions de la société allemande contemporaine (après 1990) 
Ouvrage de référence : Renate Luscher, Landeskunde Deutschland. Von der Wende bis heute, Hueber 
Verlag, 2015, 176 p. 

Modalités d'évaluation : 1 travail écrit préparatoire (coef. 1) et un commentaire dirigé en allemand (coef. 
4) 

- Institutions des pays de langue allemande (C. Jacques)
Ce cours présentera les principales institutions politiques et culturelles des pays de langue 
allemande. Il complète le cours sur l'Allemagne contemporaine. 

Modalités d'évaluation : 1 travail écrit coef 1 (questions de cours) et 1 un travail écrit coef. 3. 
(commentaire dirigé) 
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UE4 LV14AU04  Langues (initiation) 
Matière : 
 
LV14AM04 : Italien et LA11AM83 : Espagnol (voir page 33) 
 
 
UE5 LV14AU05 Ouverture 
Matière : 

 
LV14AM05: Sociologie: Introduction à la sociologie (P. Watier) 
Le cours décrit les conditions qui conduisent à considérer le social comme un domaine propre qui 
requiert des méthodes d’analyse particulières. Les bouleversements dans le domaine de la pensée, de l¹art, 
de la politique, entre autres, illustrent cette nouvelle prise de conscience et installation de l¹homme dans le 
monde. 
 
Modalités d'évaluation: 1 travail écrit (coef. 1) et un travail écrit (coef. 4) 

 
Ou 

 
LV14 AM15 Civilisation anglophone: compréhension et expression (A. Drösdal) 
Découverte de références culturelles anglo-saxonnes. Pratique écrite de la langue par l’analyse, le résumé et 
la traduction. 
 
Modalités d'évaluation : 1 travail écrit (résumé /coef. 1) et 1 devoir de compréhension et d’expression fin 
de semestre. Diverses possibilités : analyse, commentaire, version, thème, expression écrite libre (coef. 4) 

 

 
 
UE6 LV14AU06 Compétences 
Matière : 

 
LV14 AM61 Méthodologie du travail universitaire (C. Jacques) 
Présentation des spécificités du travail universitaire et tout particulièrement de celles de l'enseignement à 
distance (compétences spécifiques, outils, organisation et gestion du  travail personnel etc.) 
 
 
Modalités d'évaluation: 1 écrit: préparation d'un dossier (coef. 1) et remise du dossier dans sa 
version finale en fin de semestre (coef. 4) 
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Semestre 2 

 

UE1: LV14BU01 Langue allemande 
Matière : LV14BM01 

 

Epreuves : 
 

- Grammaire Linguistique : le groupe nominal (L. Gautherot) 
Le cours introduit la notion de groupes syntaxiques et se concentre sur le groupe nominal. L'étudiant/e 
devra progresser dans l’analyse grammaticale du GN en utilisant la terminologie pratiquée dans les 
universités françaises.  
Ouvrage de référence dont l’acquisition est vivement recommandée : François Schanen / Jean-Paul Confais, 
Grammaire de l'allemand, Formes et fonctions, Paris, Nathan, 1999. 
 

 

Modalités d'évaluation : une évaluation coef 1 :(question de cours) et un devoir sur table coef. 4, durée 
2h (grammaire sur texte) 
 

- Entraînement à la traduction, exercices de thème et de version (J. Vanderstraeten) 
Il s’agit dans ce cours de poursuivre le travail (engagé au 1er semestre) d’initiation à la traduction de textes du 
français vers l'allemand (thème) et de l’allemand vers le français (version), et de sensibiliser les étudiants à 
certaines difficultés méthodologiques, stylistiques et grammaticales que posent ces exercices. 
Ouvrages de référence :  
Marcel Pérennec, Eléments de traduction comparée français – allemand, Paris, Nathan, 1993 
Herbert Scharfen, Allemand, cinq cents fautes à éviter, Paris, PUF, 2004 
Monique Wilmet, Fort en thème. Allemand, Paris, Bréal, 2007 
Veronika Guest, Monique Wilmet, Fort en thème. Allemand, Paris, Bréal, 2007 
 
Modalités d'évaluation : deux épreuves écrites (exercices de thème et de version) (coef. 1+3) 
 
 

- Techniques d’expression (Ch. Jacques) 
Ce cours prépare à la présentation d’un exposé oral en langue allemande devant un petit groupe d’auditeurs. 
L’exposé portera sur un sujet d’actualité de l’espace germanophone élaboré à partir d’un ou deux articles de 
presse consacré(s) au sujet. Les techniques de présentation orale ainsi que la recherche bibliographique 
seront au centre des préoccupations de ce cours.  

 

Modalités d’évaluation : 1 évaluation déposée sur la plateforme (coef. 1): le plan envisagé de l’exposé 
(format .odt ou .doc) accompagnant un enregistrement audio (format mp3 de préférence) de 3 minutes qui 
explique le choix du sujet, ses enjeux et son intérêt  

1 évaluation de l’oral (coef.3) : exposé de 15 minutes devant un petit groupe suivi de 5 minutes de 
discussions ; « Thesenblatt » (polycopié du plan et de la bibliographie) d’une page minimum et 
éventuellement une présentation PowerPoint. 
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UE2 LV14BU02: Littérature 
Matière : LV14BM02 

 

Epreuves : 
 

- Littérature de langue allemande de la Aufklärung au « classicisme de Weimar »  
(J. Vanderstraeten) 

Étude des différents courants littéraires et de leur esthétique en relation avec l’histoire des idées et le 
contexte historique. Narratologie (temps et espace) 
 

Ouvrage de référence : Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung in 16 Bänden. Band 5: 
Aufklärung und Rokoko. Hrsg.: Best, Otto, Band 6: Sturm und Drang und Empfindsamkeit. Hrsg.: Karthaus, 
Ulrich, Band 7: Klassik. Hrsg.: Wirsich-Irwin, Gabriele. 
 

 
Modalités d'évaluation : une épreuve écrite, commentaire dirigé en allemand, coef. 1,  à déposer sur 
moodle et une épreuve sur table, commentaire dirigé en allemand, durée 3 heures, coef. 4. 

 
 

- Analyse d'un texte littéraire. Théories littéraires et analyse polyvalente d’un discours littéraire 
en prose (N. Teuber) 
 

Ouvrages de référence :  
E. Lämmert, Bauformen des Erzählens, Stuttgart 1967 
Ansgar Nünning (Hg.), Literaturwissenschaftliche Theorien, Modelle und Methoden. Eine Einführung. 
Trier, 2004 
 
Modalités d'évaluation: 1 épreuve écrite : analyse polyvalente d’un texte littéraire avec questions, en 
allemand (coef. 1) et une épreuve orale (préparation 30 minutes, coef. 3). 
 

 
UE3 LV14BM03 Civilisation 
Matière : LV14BM03 

 

Epreuves : 
 

- Vers l'unité allemande (1806-1871) (C. Repussard) 
On retracera les étapes, césures et tournants du processus de l’unification allemande, en étudiant 
notamment les facteurs, acteurs, manifestations et composantes du mouvement national allemand et la 
construction d’une identité nationale allemande. 
Ouvrage de référence  :  
Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung. Band 7: Vom Deutschen Bund zum Kaiserreich 
1815-1871, Reclam, 1997 
 
Modalités d'évaluation : 1 travail écrit portant sur une notion du cours (coef. 1) et un commentaire de texte 
(durée 3h, coef 4.) 

 
 
- Approche méthodologique d'un document civilisationnel (C. Repussard) 

 
 
Modalités d'évaluation : 1 travail écrit coef. 1 et un oral coef. 3 (préparation 15 mn et passage 15mn) 
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UE4 LV14BU04  Langues (initiation) 
Matière : 
LV14BM04 : Italien et LA11BM83 : Espagnol (voir page 33) 
 
 
UE5 LV14BU05   UE d'ouverture 
Matière : 

 
LV14 BM05 Sociologie: Grands courants de la sociologie française (C. Wagner) 
Le cours présente ce qu'il est convenu de nommer les '4 coins' de la sociologie française contemporaine: 
Bourdieu, Boudon, Crozier et Touraine. 
 

Modalités d'évaluation : 1 écrit coef. 1 et un écrit coef. 4 (durée 2h) 
 

Ou 
 

LV14 BM51 Civilisation anglophone (D. Lipson) 
Découverte de références culturelles anglo-saxonnes. Pratique écrite de la langue par l’analyse, le 
résumé et la traduction. Rédaction de courrier professionnel. 
 
Modalités d'évaluation : 
- rédaction d’un courrier professionnel (coef. 1) 
- devoir de compréhension et d’expression fin de semestre. Diverses possibilités :  a n a l y s e , 
commentaire, version, thème, expression ; écrit de 2h (coef 4) 

 

 

UE6 LV14BU06 Compétences 
Matière : 
LV14 BM61 Projet personnel et professionnel (C. Jacques) 
Le cours vise à permettre aux étudiants de faire le point sur leur parcours personnel et professionnel, de 
réfléchir à leur avenir professionnel et d’acquérir les outils de conception d’un CV et de rédaction d’une 
lettre de motivation. 

 

Modalités d'évaluation: un devoir écrit coef. 1 (un CV en français et en allemand) et un oral (coef. 4) 
visant à présenter en 15 minutes un dossier (en français et en allemand) que vous aurez réalisé chez vous 
(bilan et projet professionnels) 

 

Ou 
 

LV14 BM62 Stage volontaire (C. Jacques) 
 
Modalités d'évaluation : un rapport de stage (coef. 1) 
Dossier à envoyer ou à déposer entre le 16 et le 20 avril 2018, dernier délai. 
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Semestre 3 
 
UE1 LV14CU10 Langue allemande 
Matière : LV14CM01 

 

 

Epreuves : 
 

- Grammaire- linguistique : les mots du discours (C. Pernot) 
Ce cours de linguistique débutera par une présentation des notions linguistiques d’énonciation et de 
pragmatique. Cette introduction permettra ensuite d’étudier le fonctionnement particulier du sous-ensemble 
lexical formé par les particules illocutoires et autres mots du discours.  

Bibliographie :  

MÜLLER Sonja, Modalpartikeln. Winter Verlag, 2014.  

VAYSSIERE Eve, « Les particules illocutoires, variable d’ajustement de la traduction sous-titrante au 
cinéma », Trajectoires [En ligne], 4 | 2010, mis en ligne le 15 décembre 2010, consulté le 12 juin 2017. 
URL : http://trajectoires.revues.org/578  

Modalités d’évaluation : une évaluation écrite, coef. 1 et une seconde évaluation écrite,  coef. 4 
 

- Traduction (P. Andersen) 
Ce cours donnera des conseils sur le bon usage des dictionnaires et des outils informatiques dont l’Internet. 
Il comportera deux évaluations, une version et un thème. 

Ouvrages de référence : P. Deshusses, H. Hartje, Übersetzen : Initiation à la pratique de la traduction, 
2005 ; Dictionnaire bilingue recommandé : Langenscheidt Landwörterbuch. Französisch (~255 000 termes); 
Dictionnaire unilingue recommandé : Duden Deutsches Universalwörterbuch (~500 000 termes) 

Modalités d’évaluation : Deux épreuves écrites à distance : coef. 1 + 3 (une version et un thème) 

 

- Technique d’expression : la fiche de synthèse (Ch. Jacques) 
 
Ce cours sera consacré à la rédaction d’un document de synthèse. 

Suite à la compréhension et la présentation d’un document unique (un article, un film, un ouvrage...), tant à 
l’oral qu’à l’écrit,  il s’agira de se pencher sur l’analyse de plusieurs documents abordant des thématiques ou 
des problématiques semblables.  

Modalités d’évaluation : 1 travail préparatoire écrit (coef.1) et une fiche de synthèse complète pour le second 
devoir (coef. 3) 
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UE2 LV14CU02 Littérature 
Matière : LV14CM02 

 

Epreuves : 
 

- Romantisme et Vormärz (N. Teuber) 
Étude des différents courants littéraires: Romantisme (Iéna, Heidelberg et Berlin), Vormärz et 
Réalisme (bourgeois, poétique et psychologique) et de leur esthétique en relation avec l’histoire des idées 
et avec le contexte historique. Stylistique, métrique. 
 
Ouvrage de référence : Die deutsche Literatur. Ein Abriss in Text und Darstellung in 16 Bänden, Reclams 
Universalbibliothek, Band 9: Romantik II. Hrsg.: Schmitt, Hans-Jürgen, Band 10: Vormärz. Hrsg.: Vaßen, Florian, 
Band 11: Bürgerlicher Realismus. Hrsg.: Huyssen, Andreas. 

 
Modalités d'évaluation : deux épreuves écrites : commentaires dirigés en allemand (coef.1 et coef.4) 

 
- Analyse de textes littéraires (S. Ochsenbein) 

Théories littéraires et analyse polyvalente d’un discours littéraire en prose. 
 
Ouvrages de référence : E. Lämmert: Bauformen des Erzählens, Stuttgart, 1967   
Ansgar Nünning (Hg.), Literaturwissenschaftliche Theorien, Modelle und Methoden. Eine Einführung, 
Trier, 2004 

 
Modalités d'évaluation: 1 épreuve écrite : analyse polyvalente d’un texte littéraire avec questions, en 
allemand (coef.1) et une épreuve orale (préparation 30 mn/ coef.3) 

 
 
UE3 LV14CMU03 Civilisation 
Matière : LV14CM03 

 

 

Epreuves : 
 

- Histoire de l'Allemagne (1871-1945) (P. Fagot) 
Ce cours a pour objet de faire découvrir l'histoire de l'Allemagne entre 1871, année de la création du 
Second Empire allemand, et 1945, année où le Troisième Empire allemand (IIIe Reich) s'effondre pour 
bientôt laisser la place à la République Fédérale d'Allemagne et à la République Démocratique Allemande. 
Nous concentrerons notre attention sur l'histoire politique avec pour objectif de comprendre le long 
chemin qu'il a fallu parcourir avant que ne soit installé en Allemagne le système démocratique que nous 
connaissons actuellement. 
 
Ouvrages de référence :  
Helmut M. Müller, Schlaglichter der deutschen Geschichte, Bonn, Bundeszentrale für politische Bildung, 
2003 ou autre édition. 
Serge Berstein, Pierre Milza, L’Allemagne de 1870 à nos jours, Paris, Armand Colin, 2010 ou autre 
édition. 
 
Modalités d'évaluation : 1 écrit (questions sur le cours/coef. 1) et une dissertation (coef. 4) 
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- Commentaire de documents historiques et politiques (P. Fagot) 
Apprentissage des techniques du commentaire de textes portant sur la période abordée dans le cours 
 
Modalités d'évaluation : deux épreuves de commentaire de document (coef. 1 pour la première et coef. 
3  pour la seconde) 

 
UE4 LV14CU04  Langues (initiation) 
Matière : 
 
LV14CM04 : Italien et LA11CM83 : Espagnol (voir page 33) 
 
UE5 LV14CU50 Ouverture 
Matière : 

 
LV14CM05 Sociologie: Histoire de la sociologie (P. Hamman) 
Le cours présente les genèses de la sociologie, ses précurseurs (en retenant Comte, Tocqueville, Marx, 
Pareto) et ses fondateurs (dans le cas de la sociologie française, allemande et américaine). Il remet en 
perspective les développements plus contemporains de cours de sociologie thématique. 
 
Ouvrages de référence :  
Michel Lallement, Histoire des idées sociologiques, des origines à Weber, Paris, Nathan, 2006, 3e édition. 
Jean-Pierre Delas et Bruno Milly, Histoire des pensées sociologiques, Paris, Armand Colin, coll. « U 
Sciences humaines & sociales », 2015, 4e édition.  
 
Modalités d’évaluation : 1 écrit (exercice d’argumentaire) coef. 1 et une dissertation coef. 4 

 
Ou 

 
LV14CM51 Civilisation anglophone : structures (R. Leask) 
Le cours présente en deux parties les institutions qui structurent les sociétés britanniques et américaines 
actuelles. Les objectifs en termes de connaissances : une bonne vue d’ensemble des institutions 
gouvernementales et non gouvernementales des deux pays. 
 
Modalités d'évaluation : 1 devoir écrit (coef. 1) ; 1 devoir écrit (coef. 4) 

 
 
 

UE6 LV14CU06 Compétences 
Matière : 

 
LV14CM61 Sensibilisation à la recherche (Ch. Jacques) 
Présentation des spécificités du travail universitaire et tout particulièrement de celles de l’enseignement à 
distance (compétences spécifiques, outils, organisation et gestion du travail personnel, etc.)  

Modalités d'évaluation : 1 écrit préparation d’un dossier (coef. 1) et remise du dossier dans sa version finale 
en fin de semestre (coef. 4) 

https://lectures.revues.org/3695
https://lectures.revues.org/3694
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Semestre 4 

 
UE1 LV14DU10 Langue allemande 
Matière : LV14DM01 

 

 

Epreuves : 
 

- Grammaire-Linguistique : la formation des mots (A. Aufray) 
 
Grammaire-Linguistique : Morphologie lexicale (A. Aufray) 
Nous nous intéresserons dans ce cours aux mécanismes permettant d’enrichir le vocabulaire à partir de la 
combinaison de morphèmes et de lexèmes, hors morphologie grammaticale. Il s’agit surtout d’étudier la  
dérivation (lehr- → lehr-er), la composition (Grenz-schutz),  
l’abrègement (Vokuhila, BMW…), etc. dans les principales catégories du vocabulaire (noms, adjectifs, 
verbes). Nous nous intéresserons aussi bien aux éléments lexicalisés qu’à l’usage de la création lexicale dans 
les textes. Le cours pourra faire aussi des incursions dans un domaine à la limite entre lexique et syntaxe : la 
phraséologie. 
 
Ouvrage conseillé : Donalies, Elke, 2011. Bassiswissen Deutsche  
Wortbildung, Tübingen, Francke UTB. 
 
Modalités d'évaluation: 1 évaluation coef. 1 et un devoir sur table coef. 4, durée 2h. 
 
 

- Traduction (P. Andersen) 
Ce cours donne des conseils sur le bon usage des dictionnaires  et des outils informatiques dont l’Internet. Il 
comporte deux évaluations, une version et un thème.  

Ouvrages de référence : P. Deshusses, H. Hartje, Übersetzen : Initiation à la pratique de la traduction, 
2005 ; Dictionnaire bilingue recommandé : Langenscheidt Landwörterbuch. Französisch (~255 000 
termes) ; Dictionnaire unilingue recommandé : Duden Deutsches Universalwörterbuch (~500 000 termes) 

 

Modalités d'évaluation: une épreuve écrite, coef. 1 et une épreuve écrite sur table, coef. 3 (une version et un 
thème).  

 
- Technique d’expression : (Ch. Jacques) La langue de la presse germanophone   

Ce cours s’intéresse au monde et à langue de la presse germanophone. Les étudiants apprendront à écrire et 
analyser plusieurs types d’articles de presse écrite (Meldung, Bericht, Reportage, Kommentare etc.)  

Ouvrage de référence : Hermann Meyn, Massenmedien in Deutschland, Konstanz, UVK Medien (à consulter 
en bibliothèque) 

 
Modalités d’évaluation : 1 travail écrit (coef.1) : rédaction d’un article de presse sur un sujet d’actualité et 1 
évaluation orale (coef.3) : analyse d’un article et prise de position sur un sujet d’actualité  dans les pays 
germanophones 5 min. préparation et 15 min. de passage)  



22 
 

 

UE2 LV14DU02 Littérature 
Matière : LV14DM02 
 

Epreuves : 
 
- Littérature et savoirs (……..) 
La littérature a depuis toujours assimilé, interrogé, contribué à constituer et transformer 
différents savoirs, qu’il s’agisse de savoirs scientifiques ou de savoirs culturels. Nous 
étudierons les interactions entre les textes narratifs et ces différents savoirs, plus spécifiquement 
entre littérature et psychanalyse, entre 1890 et 1935. 
 
Ouvrages de référence : Freud, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre (1906)  
https://ia800300.us.archive.org/27/items/sammlungkleiners00freu/sammlungkleiners00freu.pdf 
Freud, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 
http://gutenberg.spiegel.de/buch/-926/1 
Hermann Hesse, Klein und Wagner: Erzählung (suhrkamp taschenbuch) Taschenbuch, 1973 
 
Modalités d'évaluation : un devoir écrit portant sur une question en rapport avec le cours (coef. 
1) et une dissertation (coef. 4) durée: 3h. 

 

-   Initiation à la dissertation (G. Buscot) 
La dissertation peut apparaître à première vue comme un exercice de style franco-
français. Mal comprise, elle peut être assimilée à une structure formelle qui étoufferait la 
pensée. Pourtant, elle reste un outil précieux pour poser clairement un problème et organiser 
sa réflexion. Et elle peut être très utile à d'autres savoir-faire exigés dans le monde 
d'aujourd'hui: note de synthèse, lettre de motivation, dossier de candidature... On tâchera donc 
ici de démystifier cet exercice en s'exerçant progressivement à ses différentes étapes : 
élaboration d'une problématique, d'un plan, soin apporté aux transitions, aux termes 
argumentatifs et à la conclusion. 
 
Ouvrages de référence : Jean Pappe, Daniel Roche, La dissertation littéraire, Paris: Nathan, 
1995;Claude Scheiber, La dissertation littéraire. Eléments de méthodologie pour la 
préparation aux examens et aux concours. Paris : Dunod, 1999 ; Roland Picot, Le vocabulaire 
de l’explication de texte et de la dissertation allemandes, Paris : Masson, 1990. 
 
 

Modalités d'évaluation : 1 devoir écrit (coef. 1) et un second devoir, 2h (coef.3) 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/-926/1
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UE3 LV14DU03 Civilisation 
Matière : LV14DM03 

 

Epreuves : 
 

- Histoire de l'Autriche Hongrie (Ch. Jacques) 
Dieser Kurs ist den letzten Jahrzehnten des Habsburger Kaiserreiches gewidmet, von der 
Dezemberverfassung (1867) bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Dabei steht vor allem der 
Aspekt des Vielvölkerstaates im Zentrum: das Recht auf die Verwendung und Behauptung der 
eigenen Sprache und Kultur, Förderungen nach Unabhängigkeit und Lösungsansätze.  

Ouvrage de référence : Karl Vocelka, Österreichische Geschichte, München, 2015 
(Taschenbuch) [une édition antérieure convient également] 

 
Modalités d’évaluation : 1 commentaire dirigé en allemand d’un texte historique (coef. 1) et 1 
oral, 15 min de passage (coef. 4) 

- Analyse de documents historiques (Ch. Jacques) 
Il s’agira d’aborder dans ce TD les questions méthodologiques liées à l’interprétation d’un 
document historique.  

Modalités d'évaluation : 1 devoir écrit (coef. 1) et un devoir écrit (coef. 3) 

 

UE4 LV14DU04  Langues (initiation) 
Matière : 
 
LV14DM04 : Italien et LV11DM83 : Espagnol (voir page 33) 
 

UE 5 LV14DU50 : Ouverture 
Matière : 
 
LV14DM05 Sociologie allemande (P. Watier) 
Le cours propose d’étudier les sources de la sociologie compréhensive. Les questions liées à la 
connaissance d’autrui, aux conditions de l’activité sociale significative y sont centrales. Le 
cours présentera les thèses de W. Dilthey qui introduit la distinction entre expliquer et 
comprendre, de G. Simmel, qui réfléchit aux conditions de possibilité de la société et in fine de 
M. Weber, qui va attacher son nom à ce qu’il nomme la sociologie compréhensive. Comprendre 
et interpréter des activités sociales significatives situées, et en ce sens les expliquer, tel est le 
programme de recherche de ce courant. 
 

Modalités d'évaluation : 1 devoir écrit (coef. 1) et un devoir écrit de 2h00 (coef. 4) 
 
Ou 
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LV14DM51 Civilisation anglophone (R. Leask) 
Ce cours présente les divers arguments en faveur du projet colonial à la fin du XIXe siècle, 
avant de donner plusieurs exemples de pratiques coloniales à travers l’Empire. 
 
Modalités d'évaluation : 1 devoir écrit (coef. 1) ; 1 épreuve écrite de 2h (coef. 4) 
 

 
UE6 LV14DU06 : Compétences : 
« Préparation au C2i-niveau 1 »  cf. page 29 pour compléments d’informations de cette UE 
Se compose de deux modules : 
LV14MI2 Théorie (V. Hadey) 
Modalités d'évaluation: 1 épreuve écrite - QCM (coef. 1/ durée 1h) 
 

LV14DMI1 Pratique (V. Hadey) 
Modalités d'évaluation : 1 épreuve pratique de 2h / coef. 1 (logiciel utilisé : libre office sur PC pas MAC). 
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Semestre 5 
 

UE1 LV14EU10 Langue allemande 
Matière : LV14EM01 
 

Epreuves : 
 

- Grammaire-linguistique textuelle : Introduction à la linguistique textuelle. (A. Aufray) 
Ce cours propose une introduction aux questionnements et méthodes d’analyse de la 
linguistique textuelle. Deux questions centrales serviront de fil rouge à la réflexion : quels sont 
les moyens linguistiques de la constitution du texte en tant que texte ? Quels rapports les textes 
entretiennent-ils entre eux (genres et intertextualité) ? 
 
Bibliographie : 

Klaus Brinker, 82014. Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und Methoden, 
Berlin, Schmidt. 

Adam, Jean-Michel, 2005. La linguistique textuelle. Introduction à l’analyse textuelle des discours. 
Paris : Armand Colin. 

Modalités d'évaluation: un premier travail coef. 1 (question de cours et application en texte) 
et un second travail écrit coef. 4 (questions de cours et application en texte) 
 

 
- Thème (N. Teuber) 
Ce cours donnera des conseils sur le bon usage des dictionnaires  et des outils informatiques dont 
l’Internet.  
Ouvrages de référence : P. Deshusses, H. Hartje, Übersetzen : Initiation à la pratique de la 
traduction, 2005 ; Dictionnaire bilingue recommandé : Langenscheidt Landwörterbuch. 
Französisch (~255 000 termes); Dictionnaire unilingue recommandé : Duden Deutsches 
Universalwörterbuch (~500 000 termes) 
 
 

Modalités d'évaluation: deux épreuves écrites de thème : coef. 1 + 3 
 
- Version (P. Deshusses) 
L’objet de ce cours est d’acquérir les outils méthodologiques de la version. La plupart des 
textes choisis sont des extraits de la littérature allemande, mais les textes journalistiques ne sont 
pas exclus. 
 
 
Modalités d'évaluation: 1 travail écrit coef. 1 (traduire en français un texte d’environ 250 
mots et justifier certains choix de traduction) et une version coef. 3 (durée 2h) 
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UE2 LV14EU2 Littérature 
Matière : LV14EM02 
 

Epreuves : 
 
- Histoire des idées – XIXe siècle (A. Choné) 
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants à l’histoire Ce cours vise à sensibiliser les étudiants à 
l’histoire des idées dans l’espace germanophone dans la deuxième moitié du XIXe siècle, à partir 
de l’étude d’une œuvre d’un philosophe particulier. Cette année, il portera sur Arthur 
Schopenhauer (1788-1860), et plus particulièrement sur sa relation aux animaux. 

Ouvrages de référence :  

Arthur Schopenhauer, Welt und Mensch, Eine Auswahl aus dem Gesamtwerk, Stuttgart, Reclam, 

2005 (ouvrage à acheter) 

Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung. Zweiter Band - Kapitel 29 (en ligne: 

Projekt Gutenberg) 

Arthur Schopenhauer, Über die Grundlage der Moral, Philosophische Bibliothek 579, Einleitung 

von Peter Welsen, 2007 

Articles en ligne :  

Jean Nakos, « Arthur Schopenhauer et l’évidente affinité de l’homme avec les animaux », 

Cahiers antispécistes : http://www.cahiers-antispecistes.org/arthur-schopenhauer-et-levidente-

affinite-de-lhomme-avec-les-animaux/ 

Alessandro Ialenti „Arthur Schopenhauers Neuansatz einer Tierethik des Mitgefühls“, e-Journal 

Philosophie der Psychologie : http://www.jp.philo.at/texte/IalentiA1.pdf 

 
- Analyse des textes argumentatifs (N. Teuber) 
In diesem Kurs werden Methoden zur Analyse argumentativer Texte erlernt. Dazu gehört der 
Umgang mit verschiedenen Textsorten: Zeitungsartikel, Reden, Essays. Die Studierenden lernen, 
argumentative Strukturen herauszuarbeiten und zu beschreiben. Welche Thesen werden im Text 
vertreten, mit welchen Argumenten gestützt? An welche Adressaten richtet sich der Text? 
Welche Rolle spielt der Kontext? Welche rhetorischen Mittel werden eingesetzt? Diese 
Fragen werden anhand von spannenden Beispieltexten behandelt. 
 
 
Modalités d'évaluation: 1 travail écrit coef. 1 et un travail écrit coef. 3 

http://www.cahiers-antispecistes.org/arthur-schopenhauer-et-levidente-affinite-de-lhomme-avec-les-animaux/
http://www.cahiers-antispecistes.org/arthur-schopenhauer-et-levidente-affinite-de-lhomme-avec-les-animaux/
http://www.jp.philo.at/texte/IalentiA1.pdf
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UE3 LV14EU3 Civilisation 
Matière : LV14EM03 
 

Epreuves : 
 

- Histoire de l'Autriche XXe siècle (P. Fagot) 
Ce cours a pour objet de faire découvrir l’histoire de l’Autriche au XXe siècle et d’expliquer la 
façon dont le vaste Etat centre-européen qu’était au début du siècle la double monarchie austro-
hongroise a donné  naissance  à  la  petite  république  autrichienne  que  nous  connaissons  
actuellement.  Nous tenterons de comprendre les difficultés avec lesquelles le système 
démocratique a finalement réussi à s’imposer après 1945. 
 
Ouvrages de référence :  
Paul Pasteur, Histoire de l’Autriche, de l’Empire multinational à la nation autrichienne 
(XVIIIe-XXe siècles), Paris, Armand Colin, 2011 ou autre édition 
Karl Vocelka, Geschichte Österreichs, Kultur, Gesellschaft, Politik, Verlag Styria, 2002 ou 
autre édition 
 
Modalités d'évaluation : 1 travail écrit (questions de cours/ coef. 1) et 1 dissertation (coef. 4) 
 

- Analyse de documents historiques et politiques : histoire de l'Autriche au XXe 
siècle (P. Fagot) 

Commentaire de documents historiques et politiques relevant de la période traitée dans le cours. 
 

Modalités d'évaluation : 2 commentaires de documents (coef. 1 et coef. 3.) 
 
 
 

UE4 LV14EU04  Langues (initiation) 
Matière : 
 
LV14EM04 : Italien et LA11EM83 : Espagnol (voir page 33) 
 
UE5 LV14EU50 UE ouverture 
Matière : 
 
LV14EM05 Sociologie : Imagination et culture (P. Tenoudji) 
Ce cours est à la fois une leçon de vocabulaire, un état des lieux des modes 
d’investigation et d’écriture en anthropologie et une réflexion sur la méthode. L’objectif est de 
présenter au lecteur des approches méthodologiques et « l’attitude anthropologique », à  partir 
d’explications, d’images, paraboles et exemples très brefs. Le cours comporte également des 
conseils d’écriture. 
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Ouvrage de référence : G. Bateson (1972/1977), Vers une écologie de l'esprit, Paris, Seuil (1972) 
1977 
 
Modalités d'évaluation: 1 commentaire dirigé (coef. 1) et une dissertation (coef. 4) 
 
Ou 

 
LV14EM15 Didactique de l'allemand (C. Repussard) 
Ce semestre sera consacré à une présentation de l'évolution des méthodologies tout au long du 
XXe siècle. Il vise également à familiariser les étudiants avec les concepts majeurs de la 
didactique. 
Ouvrage de référence : Jacques Athias, Linguistique et didactique de l’allemand, A. Colin, 
1995, en particulier la partie consacrée à la didactique. 
 
Modalités d'évaluation: Un devoir écrit coef. 1 (approche critique d'une question de 
cours) et un devoir écrit coef. 4 (analyse critique des méthodologies) 

 
 

 

 

UE6 LV14EU06 : Compétences 

Matière : 
 
LV14EM06 Projet professionnel personnalisé (A.Choné) 
Permettre aux étudiants de faire le point sur leur parcours personnel et professionnel, et de 
réfléchir à leur avenir professionnel ; acquérir les outils de conception d‘un CV et de rédaction 
d‘une lettre de motivation. 
 
Modalités d'évaluation : un premier devoir coef. 1 : rédiger un curriculum vitae en français 
(CV) et en allemand (Lebenslauf) et un second devoir coef. 4 : présenter en deux pages votre 
travail de bilan et votre projet professionnel (en français et en allemand) 
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Semestre 6 
 

UE1 LV14FU10 Langue allemande 
Matière : LV14FM01 
 

Epreuves : 
 
- Grammaire linguistique : contrastive et traductologie (C. Pernot) 
Ce cours permettra d’étudier des faits de langue en adoptant une perspective de linguistique 
contrastive et de traductologie. Après une introduction à ces deux champs de recherche, nous 
procéderons à l’analyse de plusieurs points, parmi lesquels :  temporalité et aspect  modalité et 
modalisation  phraséologie.  

Bibliographie :  

Les ouvrages suivants sont des lectures pouvant être faites en complément du cours. L’ouvrage 
de Ch. Palm est une introduction à la phraséologie, celui de D. Maingueneau, traduit par J. 
Albrecht, analyse certains points de linguistique en adoptant une perspective contrastive.  

ALBRECHT Jörn / MAINGUENEAU Dominique, Linguistische Grundbegriffe zur Analyse 
literarischer Texte. Narr Verlag, 2000. 

PALM Christine, Phraseologie: Eine Einführung. Narr Verlag, 1997.  

Modalités d’évaluation : une première évaluation écrite coef.1 et une seconde évaluation écrite 
coef. 4,  durée 2h 

 
- Thème (N.Teuber) 
Ce cours donnera des conseils sur le bon usage des dictionnaires  et des outils informatiques dont 
l’Internet.  

Ouvrages de référence : P. Deshusses, H. Hartje, Übersetzen : Initiation à la pratique de la 
traduction, 2005 ; Dictionnaire bilingue recommandé : Langenscheidt Landwörterbuch. 
Französisch (~255 000 termes); Dictionnaire unilingue recommandé: Duden Deutsches 
Universalwörterbuch (~500 000 termes) 

  
 

Modalités d'évaluation : deux thèmes écrits de 250 mots (devoir coef. 1) et épreuve sur table 
durée, 2h, (coef. 3) 

- Version (P. Deshusses) 
Acquérir les outils méthodologiques de la version et connaître les spécificités de cet 
exercice de traduction. La plupart des textes choisis sont issus de la littérature allemande. 
Ouvrages de référence :  
Hélène Lambert, Allemand 100% Version 81 Textes d'Entraînement à la Traduction Littérature 
Contemporaine & Presse,  Ellipses Marketing, 2012 

http://www.amazon.fr/H%C3%A9l%C3%A8ne-Lambert/e/B004MZL8DC/ref=dp_byline_cont_book_1
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Veronika Guest, Monique Wilmet, Fort en version Allemand, Bréal, 2007 
 
Modalités d'évaluation : 1 travail écrit coef. 1 (traduire en français un texte d’environ 250 mots 
issu de la littérature allemande ; justifier ses choix de traduction) et une version coef. 3 (durée 
2h) 

 
UE2 LV14FU02 Littérature 
Matière : LV14FM02 
 

Epreuves : 
 

- Histoire des idées (C. Repussard) 
Ce cours vise à sensibiliser les étudiants à l’histoire des idées dans l’espace germanophone 
dans la première moitié du XXe siècle, à partir de l’étude d’une œuvre d’un philosophe ou de 
sa réception dans la littérature et les arts. Cette année, il portera, dans la continuité du cours du 
cinquième semestre, sur la réception Schopenhauer, en particulier de sa relation aux animaux. 
 

Ouvrages de référence : Albert Schweitzer : Die Ehrfurcht vor dem Leben: Grundtexte aus fünf 
Jahrzehnten, C. H. Beck, Munich, 2003. 

Albert Schweitzer :  Die Weltanschauung der indischen Denker: Mystik und Ethik, C. H. Beck, 
Munich, 2010. 

Modalités d'évaluation: un devoir en rapport avec le cours et les œuvres étudiées (coef.1) et une 
dissertation (coef. 4) durée: 3h 

 
- Littérature ( ………..) 
Im Zentrum des Kurses stehen unterschiedliche literarische Bewegungen vom Naturalismus 
bis hin zur Exilliteratur. Dieses sechste Semester schließt den Überblick über die 
deutschsprachige Literaturgeschichte ab. Ziel ist es, dass Sie einen literarischen Text in seine 
Epoche einordnen können, ihn seinem Genre entsprechend analysieren und seine Besonderheiten 
erkennen können. 
 
Ouvrages indispensables : Il sera demandé aux étudiants d’accompagner le cours par la lecture 
d’une Histoire de la littérature allemande de leur choix. Exemple: 
Claus J. Gigl: Abitur-Wissen Deutsch. Deutsche Literaturgeschichte (Stark Verlag 2010; 14 €) 

est une option ; la consultation d’un ouvrage plus approfondi en bibliothèque est vivement 
conseillée. 

 
 
Modalités d’évaluation : 1 commentaire d’un texte littéraire et 1 oral de 15 mn de préparation 
et 15 mn de passage (commentaire dirigé en allemand d’un texte littéraire de l’époque étudiée) 
(coef. 4) 

http://www.amazon.fr/Veronika-Guest/e/B004MPBJVS/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Monique-Wilmet/e/B004MSBB1S/ref=dp_byline_cont_book_2
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UE3 LV14FU03 Civilisation 

Matière : LV14FM03 
 

Epreuves : 
 
 - Histoire de l'Allemagne après 1945 (P. Fagot) 
L’objectif de ce cours est d’expliquer la  création et l’organisation de la République Fédérale 
d’Allemagne et de la République Démocratique Allemande entre 1945 et 1990. Nous verrons 
que les histoires de ces deux Etats sont interdépendantes et ne peuvent être comprises que dans 
le contexte global des relations internationales de cette époque. 
La bibliographie sera fournie dans le courant du 1er semestre. 
 
Modalités d'évaluation : 1 évaluation écrite portant sur le cours (coef. 1) et 1 devoir sur table 
(coef. 4/durée : 2 h) : un sujet de réflexion sur le thème traité pendant le cours. 

 
- L'Allemagne et ses voisins d'Europe centrale (Ch. Jacques) 
Ce cours aura pour objet l'évolution des relations culturelles et politiques après 1990 de la 
société allemande avec celles des pays voisins d'Europe centrale. L'analyse des discours 
mémoriels et des usages politiques du passé en constituera un des aspects importants. Les 
ouvrages de référence seront indiqués dans le cours. 

 
Modalités d'évaluation : 1 écrit coef. 1 (questions portant sur le cours) et un oral coef. 4 
(préparation 15mn/ passage 15mn) 

 
UE4 LV14FU04 : Langues (initiation) 
Matière : 
 
LV14FM04 : Italien et LA11FM83 : Espagnol (voir page 33) 
 
UE5 LV14FU50 UE d'ouverture 
Matière : 

 
LV14FM05 Sociologie de l'éducation (R. Pfefferkorn) 
Ce cours vise à donner aux étudiants un bref aperçu sur la sociologie de l’école et de 
l’éducation et quelques éléments sur l’histoire du système scolaire français. Quelques 
thématiques seront privilégiées, notamment les suivantes : éducation et socialisation ; inégalités 
sociales face à l’école ; inégalités et rapport au savoir. 
Ouvrage de référence: Les sociologues, l’école et la transmission des savoirs, Présentation et 
choix de textes de différents auteurs (Elisabeth Bautier, Basil Bernstein, Pierre Bourdieu, 
Jean-Yves Rochex, Lucie Tanguy, Michael Young, etc.) par J. Deauviau et J.-P. Terrail, Paris, La 
Dispute 

 
Modalités d'évaluation : 1 écrit (questions de cours) coef. 1 et une dissertation (coef. 4/ durée 2h) 
 
Ou  
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LV14FM15 Didactique de l'allemand (C. Repussard) 
Le second semestre sera consacré à l'étude de cas pratiques à travers l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une séance d'enseignement. 
Ouvrage de référence : Jean Favard, Didactique de l’allemand, Masson, 2000 
 
 
Modalités d'évaluation : un devoir écrit coef 1 (préparation d'une séance) et  un devoir écrit 
coef. 4, durée 2h (analyse critique d'une unité pédagogique) 
 
 
UE6 LV14FU06 Compétences 
 
Matière :  

 
LV14FM06 Initiation à la recherche (C. Repussard) 
Afin d'acquérir les méthodes de travail spécifiques liés à des travaux de recherche, le cours se 
propose d’aborder les points suivants : formulation d'un sujet et d'une problématique ; usage 
et statuts de documents ; constitution d’une bibliographie ; originalité et  citations ; éthique 
scientifique à l'ère d'Internet… Les étudiants seront amenés à choisir une thématique de 
recherche, à formuler un sujet, à présenter un plan d’analyse et à engager quelques recherches 
bibliographiques. Le fruit de leur recherche devra en constituer un dossier soumis à évaluation. 
 
Modalités d'évaluation : un devoir écrit (coef. 1) et un oral (préparation 15mn/ passage 15mn) 
coef. 4. 

 
Ou 
 
LV14FM07 Stage (A. Choné) 
 
Modalités d'évaluation : 1 rapport de stage (coef. 1). 
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3ème langue vivante (Italien et Espagnol) 
Italien 
Matière : (codes) 
 
LV14AM04 - LV14BM04 - LV14CM04 - LV14DM04 - LV14EM04 - LV14FM04 
 

Ce cours est divisé en trois niveaux (niveau 1, niveau 2 et niveau 3). En début d’année les 
étudiants sont censés choisir leur niveau d’appartenance estimé.  Le cours  vise à faire 
acquérir ainsi qu’à faire consolider aux étudiants une base lexicale et grammaticale 
permettant de s’exprimer dans des situations de la vie quotidienne. 

Le travail se basera sur un manuel en deux volumes :  

* Linea diretta 1a (Guerra Edizioni, code ISNB 88-7715-735-6)  

* Linea diretta 1b (Guerra Edizioni, code ISBN 88-7715-736-4)  

Le programme de travail pour l’année universitaire (2 semestres) selon les groupes de 
niveau sera le suivant :  

* Italien niveau 1 : leçons de 1 à 5 du livre Linea diretta 1a.  

* Italien niveau 2 : leçons 6, 7 et 8 du livre Linea diretta 1a ainsi que les leçons 1, 2 et 3 du 
livre Linea diretta 1b. (Les étudiants inscrits en italien niveau 2 seront censés être en 
possession des deux volumes, sachant que lorsqu’ils passeront en niveau 3 ils continueront 
à utiliser Linea diretta 1b).  

* Italien niveau 3 : leçons de 4 à 8 du livre Linea diretta 1b.  

Des séances de langue orale vous seront proposées tout au long de l’année, à hauteur de 
trois  séances par niveau et par semestre.  

 

Modalités d’évaluation : 

Pour les semestres impairs (S1, S3, S5) : Deux évaluations obligatoires par épreuve à 
déposer sur la plateforme aux dates prévues par le calendrier.   
Pour les semestres pairs (S2, S4, S6) : La première évaluation est obligatoire et doit être 
déposée sur la plateforme suivant les mêmes modalités. La seconde évaluation (écrite), 
obligatoire, s’effectuera en présentiel (cf. calendrier).  
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Espagnol  

Matière : (codes) 

 

LA11AM83 - LA11BM83 – LA11CM83 – LA11DM83 – LA11EM83 – LA11FM83 

Ce cours est divisé en trois niveaux (niveau 1, niveau 2 et niveau 3). Le niveau 1 est 
exclusivement réservé aux étudiants n’ayant JAMAIS étudié la langue espagnole. Cette 
question est fondamentale car si des étudiants ayant quelques notions d’espagnol 
choisissent ce niveau, les vrais débutants seront pénalisés. Soyez très attentifs à ce point. En 
début d’année les étudiants s’inscrivent dans le niveau qui leur correspond. Le cours vise à 
faire acquérir aux débutants, un lexique et une grammaire permettant de s’exprimer dans 
des situations de la vie quotidienne. Les faux débutants et les niveaux intermédiaires 
consolideront ces connaissances. 

Vous pouvez vous procurer une grammaire espagnole, ou aller sur 
http://www.elconjugador.com/frgrammaire.php. 

En ce qui concerne les dictionnaires, vous pouvez consulter http://fr.pons.com/traduction, 
ou http://www.linguee.fr/  

Des séances de langue orale vous seront proposées tout au long de l’année, à hauteur de 
deux  séances pour le niveau 1 et deux pour les niveaux 2 et 3 ensembles et par semestre.  

Le travail se basera sur un manuel en trois volumes :  

Niveau 1 : Aula 1 (Difusión, ISBN 978-84-15-64-009-7) 

Niveau 2 : Aula 2 : (Difusión ISBN 978-84-15640-10-3) 

Niveau 3 : Aula 3 (Difusión ISBN 978-84-15640-11-0) 

 

Modalités d’évaluation : (Italien et Espagnol) 

Pour les semestres impairs (S1, S3, S5) : Deux évaluations obligatoires par épreuve à 
déposer sur la plateforme aux dates prévues par le calendrier.  
 

Pour les semestres pairs (S2, S4, S6) : La première évaluation est obligatoire et doit être 
déposée sur la plateforme suivant les mêmes modalités. La seconde évaluation (écrite), 
obligatoire, s’effectuera en présentiel (cf. calendrier).  
 

http://www.elconjugador.com/frgrammaire.php
http://fr.pons.com/traduction
http://www.linguee.fr/
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Calendrier 2017/2018 
 

                                                         SEMESTRES 1 - 3 - 5 
 
     Mise en ligne des cours et de                                                                 
l’évaluation 1 

 
 
 Restitution de l'évaluation 1 

 
 
    Mise en ligne de l'évaluation 2 

 
 
Restitution de l'évaluation 2 

 

Date Progressive à partir du 11 septembre 
2017* 

        Entre le 13 et le 20  
             novembre 2017 

 
  Progressive à partir du 11 septembre Entre le 8 et le 15 janvier 

                 2018 
 
 
Modalités 

 
Sur la plateforme pédagogique en ligne 
Moodle : http://moodle3.unistra.fr 

Restitution en ligne, sur la 
plate-forme pédagogique 
Moodle 

 
Sur la plateforme pédagogique en ligne 
Moodle : http://moodle3.unistra.fr 

 

Restitution en ligne, sur la 
plate-forme pédagogique 
Moodle 

 
REGROUPEMENT ANNUEL Licence EàD À STRASBOURG (facultatif mais fortement recommandé) : Samedi 7 octobre 2017 
 

                                                       SEMESTRES 2 - 4 - 6 
Mise en ligne des cours et de 
l'évaluation 1 

 

 Restitution de l'évaluation 1 
 

Examen sur table 
 

Date 
 

      Progressive à partir du 15 janvier 2017* 
 

 Entre le 26 février  et le 6       
mars  2018 

 
               Semaine du 16 au 20 avril 2018 ** 

 
Modalités 

Sur la plateforme pédagogique 
Moodle : http://moodle3.unistra.fr 

 

Restitution en ligne, sur la 
plate- forme pédagogique 
Moodle 

 

Série d'épreuves écrites et orales se déroulant en présence des inscrits 
à Strasbourg 

  Session de rattrapage : 6, 7 et 8 juin 2018  
 
* Date indicative, susceptible de varier en fonction d'impératifs techniques ; le bureau de l’Enseignement à distance s'engage toutefois à déployer  ses meilleurs efforts pour une mise à disposition rapide 
** Le planning précis des examens sera préparé en mi-mars 2017 et vous recevrez une convocation détaillant les dates et heures et lieux des épreuves. 
 
Pour les restitutions en ligne : 
Les modalités de restitution des évaluations sur la plate-forme pédagogique Moodle seront précisées à l’aide d’un tutoriel début novembre  2017. 
Il conviendra de respecter ces consignes portant sur la forme des documents, la méthode de dépôt et la localisation des espaces en ligne. Une 
copie vierge et les consignes de rédaction seront disponibles sur Moodle. Il sera impératif de l’utiliser lors du dépôt. 
Attention : N’attendez pas la dernière minute pour déposer vos évaluations. 

http://moodle3.unistra.fr/
http://moodle3.unistra.fr/
http://moodle3.unistra.fr/
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Les évaluations sont à déposer (selon le calendrier ci-dessus) sur la plate-forme Moodle dans l’espace cours correspondant et 
à renseigner impérativement suivant le modèle suivant : 

 
 
 
DUPONT François Licence d’Allemand Semestre 1 

UE 2 
 
Code matière : LV14AM90 
 
Intitulé de la matière : Méthodologie du travail universitaire 
 
Nom de l'enseignant : C. JACQUES 
 
 
 
 
 
Votre fichier sera nommé de la façon suivante : nomprénom-semestre-UE-intitulé de la matière 
 
 
dupontfrancois-semestre1-UE1-LV14AM01-grammaire 
 
 
A déposer au format (.doc ou .odt)  
 
 
Veillez à utiliser votre courriel unistra ou paramétrer la redirection des courriels expédiés, par exemple 
francois.dupont@etu.unistra.fr vers votre adresse électronique personnelle (cf. tutorat en ligne sur Moodle).

mailto:francois.dupont@etu.unistra.fr
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Modalités du Certificat Informatique et Internet (C2i) en EAD 
 

Le C2i niveau 1 est une certification informatique et internet permettant d'attester de compétences numériques désormais 
indispensables à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il s'agit d'un supplément au diplôme de 
licence. 

Le C2i s'appuie sur un référentiel national (circulaire du 9 juin 2011) Il 

comprend 5 domaines : 
• D1 : Travailler dans un environnement numérique évolutif 
• D2 : Être responsable à l'ère du numérique 
• D3 : Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques 
• D4 : Organiser la recherche d'informations à l'ère du numérique 
• D5 : Travailler en réseau, communiquer et collaborer 

 
 

Pour plus d’informations consultez le site C2i, directement : https://c2i.unistra.fr ou par 
l’ENT avec vos identifiant et mot de passe ENT d'identification. 

 
 
Modalités de préparation et d'évaluation du C2i en EAD : 

Une UE « préparation au C2i » est intégrée dans un des 6 semestres de la licence. Cette UE porte sur 3 crédits et comprend 2 
modules, 1 module pratique et 1 module théorique. L'évaluation de ces 2 modules correspond aux 2 épreuves de la certification 
C2i. Le rôle de cette UE est double : 

  validation de l'UE dans le semestre 4 ; les 2 notes se compensent et une moyenne de 10/20 est suffisante ; 
  validation du certificat C2i avec réussite à chacune des 2 épreuves (sans compensation). 

 
Des séquences d’auto-formation sont mises en place sur la plate-forme Moodle. Les « actualités » du site du C2i Alsace 
(cf. ci-dessus) indiquent comment s’y inscrire (ou les modalités d’inscription). 

 
 
Gestion-secrétariat C2i : 
(le nom du responsable sera communiqué à la rentrée universitaire) 
 
Correspondant formation C2i EAD : 
Alice Debauche : debauche@unistra.fr 

 
Tuteur formation C2i EAD: 
Vincent Hadey :  vincent.hadey@hotmail.com 

 
 
 

 

mailto:debauche@unistra.fr

