
UNIVERSITE DE STRASBOURG 
 
 
 
 

FACULTE DES LANGUES ET 

DES CULTURES ETRANGERES 
 
 
 
 

Options ouvertes aux 

étudiants de la Faculté des 

langues et des cultures 

étrangères, proposées par 

les autres Facultés de 

l’Université de Strasbourg. 

 

La liste est donnée à titre 

indicatif et n’est pas 

exhaustive. Renseignez-vous 

auprès des Facultés 

concernées pour plus 

d’informations. 

 

Pour les options et les cours 

de langue pour non-

spécialistes proposées par la 

Faculté des langues, voir 

languesdumonde.unistra.fr 

 
 
 
 
 
 

Année universitaire 2016/2017 



 

 

S1 – 1ère  année – 1er  semestre 
 
 

 
 

Code LT : Faculté des Lettres 

Code PL : Faculté de Philosophie 

Code SH : Faculté des Sciences Historiques 

Code SO : Faculté des Sciences Sociales 

Code AR : Faculté des Arts 

 
LISTE DES UE A 6 CREDITS 

 
PL10AM50  philosophie générale (à choisir obligatoirement avec le PL10AM10) 

PL10AM10  philosophie générale (à choisir obligatoirement avec le PL10AM50) 

SH30AM13  histoire de l’art médiéval 1/contemporain 1/histoire de l’art 

médiéval 1 et moderne 1 (limitation de l’accueil des étudiants, pour 

chacun des modules ouverts : Faculté des Langues et des Cultures 

Etrangères : 5) 

 
LISTE DES UE A 3 CREDITS 

 
AR10AM32  graphisme 

AR10AM41  histoire de l’art et du design contemporain 

AR20AM25  histoire de la musique 

AR23AM31  chœur 

LT23AM25  linguistique et publicité 

LT23AM29  analyse de la voix parlée 

LT23AM61  littérature française ou francophone 

LT23AM62  littérature comparée 

LT41AM68  linguistique synchronique 

LT1BAM23  civilisation grecque sur textes traduits 

LT1BAM24  initiation au latin, niveau 1 

LT1BAM25  introduction au grec ancien, niveau 1 

LT1BAM50  latin : histoire littéraire 

PL10AM75  logique 

SH20AM10  archéologie orientale et égyptienne 1 

SH20AM13  archéologie de l’Europe tempérée 

SHH20MA2  introduction à l’art du Moyen-Age 

SHH30MA1  introduction à l’art moderne 

SO00AM10  cours : introduction à la sociologie 

SO00AM20  parenté, genre et cycle de vie 
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SO00AM21  corps, santé et maladie SO00AM22

 migrations et interculturalité 

SO00AM23 ethnologie et colonisations 

SO00AM24 introduction à l’analyse économique 

SO00AM27 sociologie et éducation 

SO00AM28  anthropologie et spectacle 
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S2 – 1ère  année – 2e  semestre 
 
 

 
 
 

 

Code FME : ESPE 

Code LT : Faculté des Lettres 

Code PL : Faculté de Philosophie 

Code SH : Faculté des Sciences historiques 

Code SO : Faculté des Sciences sociales 

Code AR : Faculté des Arts 
 

 
 

6 crédits 
 

 

PL10BM21  histoire de la philosophie 

PL10BM24  histoire de l’art 

PL10BM82  philosophie des sciences humaines 

SH30BM14  histoire de l’art médiéval 1 et moderne 1 (limitation de l’accueil des 

étudiants, pour chacun des modules ouverts : Faculté des Langues 

et des Cultures étrangères : 5) 

SH30BM12  histoire de l’art moderne 1 et contemporain 1 (limitation de 

l’accueil des étudiants, pour chacun des modules ouverts : Faculté 

des Langues et des Cultures étrangères : 5) 
 

 
 

3 crédits 
 

 

AR20BM25  histoire de la musique 

AR23BM31  chœur 

AR10BM32  graphisme 

AR10BM41  histoire de l’art et du design contemporain 

AR30BM28  spectacle et société 

AR33BM33  analyse de films 

AR33BM41  histoire du cinéma muet 

FME5PM01  la voix, outil de communication et d’expression – 1er/2nd degré 

FME5PM02  les enseignants et le numérique 

FME5PM03  se former et enseigner à l’étranger – 1er/2nd degré 

FME5PM04  questions morales et religieuses – 1er/2nd degré 
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FME5PM05  notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire 
 

 

FME5PM06  didactique de l’histoire géographie à l’usage des futurs enseignants 

(professeurs des écoles et professeurs des lycées et collèges) 

FME5PM07  la philosophie à l’école – 1er degré 

FME5PM08  mathématiques – 1er degré 

FME5PM09  sciences de la vie et de la terre/physique – 1er degré 

LT23BM16  initiation à la syntaxe 

LT1BBM50  grec : histoire littéraire 

LT23BM61  littérature française 

LT23BM62  littérature comparée 

LT23BM25  linguistique française : initiation à la sémiologie 

LT41BM68  les Connecteurs et autres marqueurs de relation 

LT23BM29  phonétique : analyse de la voix : voix chantée 

LT1BBM25  introduction au grec ancien, niveau 2 

LT1BBM24  initiation au latin. Niveau 2 

PL10BM22  histoire de la philosophie ancienne 

PL10BM75  logique 

SHH10MA2  introduction à l’histoire ancienne 

SHH40MA1  introduction à l’histoire contemporaine 

SH10BM72  histoire des religions 

SH10BM73  histoire régionale 

SH20BM12  archéologie grecque et romaine 

SO00BM12  introduction à la sociologie 

SO00BM25  perspectives en sciences sociales 
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S3 – 2e année – 1er  semestre 
 
 

 
 
 

Code AR : Faculté des Arts 

Code FME : ESPE 

Code LT : Faculté des Lettres 

Code PL : Faculté de Philosophie 

Code SH : Faculté des Sciences historiques 

Code SO : Faculté des Sciences sociales 

 
AR10CM35  problématiques de l’art contemporain 

FME5PM01  la voix, outil de communication et d’expression – 1er /2e degré 

FME5PM02  les enseignants et le numérique 

FME5PM03  se former et enseigner à l’étranger – 1er /2e degré 

FME5PM04  questions morales et religieuses – 1er/2e degré 

FME5PM05  notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire 

FME5MP06  didactique de l’histoire géographie à l’usage des futurs enseignants 

(professeurs des écoles et professeurs des lycées et des collèges) 

FME5PM07  la philosophie à l’école – 1er degré 

FME5PM08  mathématiques – 1er degré 

FME5PM09  sciences de la vie et de la terre/physique – 1er degré 

LT23CM61  littérature française 

LT23CM62  littérature comparée 

LT23CM87  littérature de jeunesse 

LT23CM26  linguistique synchronique 

LT1BCM50  latin : histoire littéraire sur textes bilingues 

LT1BCM25  découverte du grec ancien, niveau 3 

LT1BCM21  grec : civilisation sur textes traduits 

LT1BCM24  initiation au latin. Niveau 3 

SHH20MA2  introduction à l’histoire du Moyen-Age (le module pris en S1 ne 

peut plus l’être en S3) 

SHH30MA1  introduction à l’histoire moderne (le module pris en S1 ne peut plus 

l’être en S3) 

SH10CM71  histoire économique et sociale 

SH10CM72  histoire des religions 

SH10CM73  histoire régionale 

SH10CM74  histoire de la guerre 

SH10CM75  histoire de la ville 

SH20CM12  archéologie grecque et romaine 2 

SO00CM15  sociologie compréhension 

SO00CM16  sociologie du politique 

SO00CM20  démographie 

SO00CM41  ethnologie 

SO00CM42  sociétés urbaines et environnements 

SO00CM43  intervention sociale, conflits et développement 
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SO00CM44  économie : histoire de la pensée économique 

SO00CM45  travail et migration 

SH30CM13  histoire de l’art médiéval 

SH30CM14  histoire de l’art moderne 
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S4 – 2e  année – 2e  semestre 
 
 
 

Code AR : Faculté des Arts 

Code FME : ESPE 

Code LA : UFR Langues et sciences humaines appliquées 

Code LT : Faculté des Lettres 

Code PL : Faculté de Philosophie 

Code SH : Faculté des Sciences 

historiques Code SO : Faculté des 

Sciences sociales Code AR : Faculté 

des Arts 

 
AR10DM35  problématiques de l’art 

contemporain AR33DM40  histoire du cinéma 

moderne AR33DM41  théories du cinéma moderne 

AR35DM16  dramaturgie du texte de 

théâtre DS20DM50  stage volontaire 

DS70DM81  ateliers culturels 

FME5PM01  la voix, outil de communication et d’expression – 1er /2e 

degré 

FME5PM02  les enseignants et le numérique 

FME5PM03  se former et enseigner à l’étranger – 1er /2e degré 

FME5PM04  questions morales et religieuses – 1er/2e degré 

FME5PM05  notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire 

FME5MP06  didactique de l’histoire géographie à l’usage des futurs enseignants 

(professeurs des écoles et professeurs des lycées et des 

collèges)  

                FME5PM07  la philosophie à l’école – 1er degré 

FME5PM08  mathématiques – 1er degré 

FME5PM09  sciences de la vie et de la terre/physique – 1er degré 

LA02DM21  base de données 

LA02DM22  langage HTML 

LT1BDM50  Grec : Introduction à la tragédie grecque 

LT23DM61  littérature française 

LT23DM62  littérature comparée 

LT41DM85  linguistique : 

grammaticalisation  

LT41DM84  phonétique xpérimentale  

LT23DM87  littérature de jeunesse  

LT1BDM24  initiation au latin, niveau 4 

LT1BDM25  poésie grecque sur textes traduits 

PL10DM29  textes philosophiques allemands 

SHH10MA2  introduction à l’histoire 

ancienne 

SHH40MA1  introduction à l’histoire 

contemporaine  

SH10DM70  histoire ancienne 
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SH10DM71  histoire économique et 

sociale  

SH10DM72  histoire des religions 

SH10DM73  histoire régionale 

SH10DM73  histoire de l’alimentation 

SH20DM10  archéologie orientale et égyptienne 2 

SH20DM13  archéologie de l’Europe tempérée 2 

SH30DM12  histoire de l’art contemporain 

SH30DM91  histoire de l’art transpériode 

SO00DM15  interactionnisme : de Robert Park à l’étude de la délinquance 

SO00DM14  sociologie allemande 

contemporaine  

SO00DM16  approche sociologique de la 

modernité  

SO00DM21  ethnologie : approche 

monographique 

ESO00DM40  démographie 

SO00DM42  sociétés urbaines et environnements  

SO00DM43 intervention sociale, conflits et développement 

SO00DM44 économie : approches socio-économiques de la croissance 

SO00DM45 travail et migration 
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S5 – 3e  année – 1er semestre 
 
 
 

 
 

 
 

Code AR : Faculté des Arts 

Code FME : ESPE 

Code LT : Faculté des Lettres 

Code PL : Faculté de Philosophie 

Code SH : Faculté des Sciences historiques 

Code SO : Faculté des Sciences sociales 

 
DS20EM50  stage volontaire 

DS70EM81  ateliers culturels 

FME5PM01  la voix, outil de communication et d’expression – 1er /2e degré 

FME5PM02  les enseignants et le numérique 

FME5PM03  se former et enseigner à l’étranger – 1er /2e degré 

FME5PM04  questions morales et religieuses – 1er/2e degré 

FME5PM05  notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire 

FME5MP06  didactique de l’histoire géographie à l’usage des futurs enseignants 

(professeurs des écoles et professeurs des lycées et des collèges) 

FME5PM07  la philosophie à l’école – 1er degré 

FME5PM08  mathématiques – 1er degré 

FME5PM09  sciences de la vie et de la terre/physique – 1er degré 

LT23EM61  littérature française ou francophone 

LT23EM62  littérature comparée 

LT41EM62  linguistique diachronique 
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LT1BEM61  histoire du livre 

LT1BEM24  initiation au latin, niveau 5 

PL10EM29  textes philosophiques allemands 

 
UE D’HISTOIRE : sous conditions négociées avec l’enseignant et les responsables de licence 

SHH1EM20  histoire ancienne 1 (2 cours) 

SHHAEM21  histoire ancienne 1 (2 cours) 

SH10MA3  histoire ancienne (romaine) en allemand 

SHH2EM21  histoire médiévale 1 

SHH3EM20  histoire moderne 1 

SHH3EM21  histoire ancienne 2 

SHH4EM20  histoire contemporaine 1 

SHH4EM21  histoire contemporaine 2 

SHH4EM22  histoire contemporaine 3 

SH10EM71  histoire économique et sociale 

SH10EM74  histoire du livre 

SH10EM76  analyse des sources historiques 

SH10EM80  histoire des religions 

SH10EM81  histoire régionale 

SH10EM84  épigraphie et numismatique grecques 

SH10EM85  paléographie latine et médiévale 

SH10EM86  paléographie allemande médiévale 

SH10EM21  égyptologie 

SH20EM22  archéologie romaine 

SH20EM23  pré- et protohistoire de l’Europe tempérée 

SH20EM24  archéologie médiévale 1 

SH20EM25  archéologie orientale 1 

SH20EM26  archéologie grecque 

SH30EM13  histoire de l’art médiéval 

SH30EM14  histoire de l’art moderne 3 

SH30EM12  histoire de l’art contemporain 3 

SO10EM60  mondialisation et transformations des problématiques éco et socio 

SO10EM61  sociologie des solidarités internationales 

SO20EM20  ethnologie générale 

SO20EM46  techniques du corps 

SO20EM43  ethnologie des faits symboliques et religieux 

SO10EM7A  sociologie des professions 

SO10EM78  sociologie du travail 

SO50EM21  sociologie du sida et des maladies émergentes 

SO10EM7D  politiques de santé publique 

SO10EM72  la sociologie de G. Simmel 

SO10EM7F  résolution des conflits et négociations 

SO10EM7G  hommes et femmes dans les sociétés contemporaines 

SO20EM47  parenté classique et contemporaine 

SO10EM7J  dynamiques urbaines contemporaines 

SO10EM7K  sociologie du risque 

SO50EM7A  sociologie de l’action et du discrédit 

SO50EM7B  sociologie de la pauvreté et de la marginalité 

SO01EM77  société et pluralité religieuse 



 

S6 – 3e  année – 2e  semestre 
 
 
 

Code AR : Faculté des Arts 

Code FME : ESPE 

Code LA : UFR Langues et sciences humaines appliquées 

Code LT : Faculté des Lettres 

Code PL : Faculté de Philosophie 

Code SH : Faculté des Sciences historiques Code SO : Faculté des 

Sciences sociales Code AR : Faculté des Arts 
 

 
 

AR33FM41  théories de l’acteur AR35FM19  théorie du 

théâtre DS7FM81  ateliers culturels 

FME5PM01  la voix, outil de communication et d’expression – 1er /2e degré 

FME5PM02  les enseignants et le numérique 

FME5PM03  se former et enseigner à l’étranger – 1er /2e degré 

FME5PM04  questions morales et religieuses – 1er/2e degré 

FME5PM05  notions de base pour l’enseignement du français à l’école primaire 

FME5MP06  didactique de l’histoire géographie à l’usage des futurs enseignants 

(professeurs des écoles et professeurs des lycées et des collèges) FME5PM07  la 

philosophie à l’école – 1er degré 

FME5PM08  mathématiques – 1er degré 

FME5PM09  sciences de la vie et de la terre/physique – 1er degré 

LT23FM61  littérature française 

LT23FM62  littérature générale et comparée 

LT23FM26  linguistique synchronique 

LT41FM63  linguistique diachronique 

LT1BFM61  renforcement latin pour concours 

LT1BFM25  poésie grecque sur textes traduits 

 
LT1BFM24  initiation au latin, niveau 6 

PL10FM29  textes philosophiques allemands  

SHH1FM20  histoire de l’art ancienne (2 cours)  

SHH2FM20  histoire médiévale 1 

SHH2FM21  histoire médiévale 2 

SHH3FM20  histoire moderne 1 

SHH3FM20  histoire moderne 2 

SHH4FM20  histoire contemporaine 1 

SHH4FM21  histoire contemporaine 2 

SH10FM71  histoire économique et sociale  

SH10FM74  histoire des femmes et genre  

SH10FM80  histoire des religions  

SH10FM81  histoire régionale 

SH10FM84  épigraphie et numismatique grecques 

SH10FM85  paléographie latine et médiévale 

SH10FM87  paléographie allemande médiévale 

SH10FM88  paléographie française 

SH20FMA1  archéologie et anthropologie des mondes proche oriental et égyptien 

SH20FM22                    archéologie des provinces romaines  

SH20FM23                    protohistoire de l’Europe tempérée  

SH20FM25                    archéologie bizantine 

 
SO00DM15  interactionnisme : de Robert Park à l’étude de la délinquance 

SO00DM14  sociologie allemande contemporaine  

SO00DM16  approche sociologique de la modernité  

SO00DM21  ethnologie : approche monographique  

ESO00DM40  démographie 

SO00DM42  sociétés urbaines et environnements 



 

SO00DM43  intervention sociale, conflits et développement 

SO00DM44  économie : approches socio-économiques de la croissance 

SO00DM45  travail et migration 
 


