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Dates des inscriptions pédagogiques 

 

Informations + fiches pédagogiques et livrets guides : 

du lundi 31 août 2015 au vendredi 18  septembre 2015 inclus : 

 en salle 42-02 du 28 août au 20 septembre 

à partir du lundi 21 septembre au secrétariat, bâtiment 4 du patio 3e étage, 4309 

du lundi au vendredi - sauf lundi matin et vendredi après-midi 

Les étudiants s’inscrivent dans leur dominante. 

Les dérogations (dispenses d’assiduité et dispenses de contrôles continus) sont à 
chercher au secrétariat du département de spécialité. 
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Bienvenue 

Åh, les pays du Nord ! En choisissant les langues et civilisations de l’Europe du Nord, vous 
commencerez non seulement des études passionnantes dans un environnement chaleureux, 
amical et ouvert, mais vous partirez aussi en voyage vers des pays, cultures, sociétés et langues 
à la fois exotiques et familiers, résolument modernes, et vous découvrirez des histoires 
fascinantes. 

Une formation tournée vers l’avenir 

Les pays de l’aire géographique étudiée (Suède, Norvège, Danemark, Pays-Bas, Belgique 
flamande...) ont une richesse économique, sociale et historique considérable, parfois 
insoupçonnée. Vous ouvrir à ces réalités passionnantes et dynamiques vous permettra de 
préparer avantageusement votre avenir. 

Un esprit différent 

Nos enseignants, formés dans les universités de pays d’Europe du Nord, utilisent des méthodes 
d’enseignement modernes, basées sur l’échange et la coopération. L’enjeu des études nord-
européennes est de proposer une formation solide à trois niveaux : compétences langagières, 
compréhension de l’histoire et de l’actualité des pays étudiés, compétences professionnelles 
directement applicables à l’issue de la 3e année. 

Contacts 

Toutes les actualités sur nord.unistra.fr 

Secrétaire  
Matthieu Luzurier – luzurier@unistra.fr - tél. 03 68 85 63 06 
Le Patio, bâtiment 4, 3e étage, bureau 4309  
horaires d'ouverture : lundi, mardi, jeudi : 14h-16h, vendredi 9h-12h 

Responsable parcours études néerlandaises  
Roberto Dagnino – voir sur nord.unistra.fr – tél.  03 68 85 65 82  
Le Patio, bâtiment 4, 1er étage, bureau 4101 

Responsables parcours études nordiques  
Thomas Mohnike - tmohnike@unistra.fr – tél. 03 68 85 65 81  
Le Patio, bâtiment 4, 1er étage, bureau 4107 

Responsable  parcours études néerlandaises & nordiques  
Karin Ridell - kridell@unistra.fr – tél. 03 68 85 65 81  
Le Patio, bâtiment 4, 1er étage, bureau 4107 
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Caractéristiques des trois parcours 

Étudier des langues, littératures et cultures des pays du Nord, c’est beau, et ça sert à quelque 
chose : dans le cadre des trois parcours de la licence études nord-européennes, la formation se 
fait dans une perspective civilisationniste, ciblant des connaissances approfondies des cultures 
et des sociétés d’Europe du Nord. Les étudiants rencontreront des méthodes scientifiques 
destinées à l’analyse de textes, d’images, de langues, et acquerront les compétences 
nécessaires à produire de façon autonome des analyses profondes, des textes stimulants et des 
présentations captivantes pour des publics scientifiques et non scientifiques. 

La spécialité se décline en trois parcours : 

- études nordiques 

- études néerlandaises 

- études néerlandaises & nordiques 

Les trois parcours insistent sur l’acquisition des compétences académiques nécessaires à un 
travail autonome. Dans ce but, les cours sont dispensés selon une méthodologie pédagogique 
favorisant l’échange, l’argumentation, la motivation et la présentation de résultats. Les étudiants 
sont invités, à la fin de la formation, à mener un travail de recherche autonome et raisonné dans 
un cadre pédagogique stimulant et rassurant. L’acquisition des objectifs d’autonomie est 
progressive. Les premiers semestres ont un caractère très encadré, qui s’efface au fur et à 
mesure de la progression de l’étudiant dans la formation. 

L’enseignement tient compte des spécificités individuelles, visant à établir un rapport de 
confiance entre l’équipe pédagogique et l’étudiant. Cette prise en compte a pour objectif de 
favoriser un climat d’échange et d’épanouissement intellectuel. 

 

Études néerlandaises (Responsable : Roberto Dagnino – voir sur nord.unistra.fr) 

Le parcours études néerlandaises permet aux étudiants d’acquérir de solides connaissances de 
la langue néerlandaise, en développant des compétences orales et écrites. De plus, il vise 
l’acquisition de connaissances des civilisations et littératures des mondes néerlandophones 
(Pays-Bas, Flandre, Antilles, Afrique du Sud), ainsi que d’outils scientifiques pour leur analyse et 
leur compréhension. Les étudiants sont également invités à découvrir les grandes aventures 
entrepreneuriales néerlandaises comme celles de Philips, Heineken ou Unilever, se familiarisant 
au passage avec des réalités économiques dynamiques et modernes. 

Études néerlandaises & nordiques (Responsable : Karin Ridell – kridell@unistra.fr) 

Le parcours études néerlandaises & nordiques permet aux étudiants de combiner le meilleur de 
deux mondes nord-européens. Ils apprendront le néerlandais et une langue scandinave (danois, 
norvégien ou suédois), dont ils vont acquérir un niveau approfondi en pratique orale et écrite. 
Une connaissance passive des deux autres langues scandinaves est attendue à la fin des 
études. Dans ce but, l’enseignement des langues comprend en semestre 5 et 6 un cours dédié 
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à l’intercompréhension scandinave. En outre, il vise l’acquisition de connaissances des 
civilisations et littératures de l’Europe du Nord moderne, ainsi que d’outils scientifiques pour leur 
analyse et compréhension. 

 

Études nordiques (Responsable : Thomas Mohnike – tmohnike@unistra.fr) 

Dans le cadre du parcours études nordiques, les étudiants acquerront une bonne connaissance 
des civilisations, littératures et langues nordiques du Moyen-Âge scandinave jusqu’à l’époque 
contemporaine, ainsi que des outils scientifiques pour leur analyse et compréhension. 

Les étudiants doivent choisir une langue de spécialité (danois, norvégien ou suédois) dont ils 
vont acquérir un niveau approfondi en pratique orale et écrite. Une connaissance passive des 
deux autres langues scandinaves est attendue à la fin des études. Dans ce but, l’enseignement 
des langues comprend en semestre 5 et 6 un cours dédié à l’intercompréhension scandinave. 
Outre les langues scandinaves modernes, les étudiants apprendront le vieux norrois. Le vieux 
norrois est la langue de sources médiévales nordiques, qui nous parlent des sociétés dites 
vikings, de leurs mythes et poésies. 

 

Compétences visées et débouchés 

Les formations visent l’acquisition de compétences à différents niveaux : compétences 
disciplinaires, compétences scientifiques et professionnelles, nécessaires à la poursuite d’études 
dans un Master spécialisé en France ou en Europe du Nord. Les formations au niveau Master en 
Scandinavie ou aux Pays-Bas exigent dès le début des compétences de travail autonome. Ces 
compétences sont également attendues par les futurs employeurs. 

Les diplômés travailleront avec la collection, l’analyse et la présentation de données dans un 
contexte interculturel entre l’Europe du Nord, la France et l’Europe continentale. Le parcours 
prépare ainsi également à une intégration professionnelle rapide dans les domaines de la 
production (inter)culturelle, de la traduction, du tourisme et de la communication. 
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Parcours Etudes néerlandaises 

Responsable : Roberto Dagnino – voir sur nord.unistra.fr 

1e année,  1er semestre 

UE1 Introduction à la culture néerlandophone – 6 ECTS, coeff. 3 LV69AWA1 

 Introduction à la culture néerlandophone 

1 dossier, 1 examen écrit  

 

 Introduction à la linguistique des langues scandinaves et néerlandais 

Examen écrit, Compte rendu écrit des travaux en groupe, Présence et 
participation à 3 séminaires 

 

UE2 Civilisation néerlandaise – 6 ECTS, coeff. 3 LV69AMB1 

 Civilisations des sociétés néerlandophones 

1 dossier, 2 examens écrits 

 

UE3 Langue néerlandaise – 6 ECTS, coeff. 3 LV69AWC1 

 Langue écrite & grammaire 

2 examens écrits 

 

 Langue orale 

2 examens oraux  

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 3  

 Au choix : 

Soit 1 seule UE à 6 crédits : 1 UE fondamentale complète d’une autre 
discipline de la Faculté des Langues  ou 1 UE complète d’une autre 
discipline d’une autre composante 

Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences (Méthodologie du travail universitaire) – 3 ECTS, coeff. 2  

 - 1 visite de la bibliothèque (semaine 1) : 30 mn  

- 1 présentation de l’ENT par la DUN : (semaine 2) : 1h et  

4 x 2h de cours de méthodologie universitaire = - 1 séance sur la fiche de 
lecture - 1 séance sur la dissertation - 1 séance sur la bibliographie - 1 
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séance sur le commentaire de texte Examens : voir le descriptif à la fin de 
ce guide 

 

1ère année, 2e semestre 

UE1 Introduction générale aux langues et cultures nord-européennes – 6ECTS, 
coeff. 3 

LV69BWA1 

 Introduction aux mondes néerlandophones 

1 dossier, 1 examen écrit 

 

 Introduction à l'analyse culturelle 

1 écrit, un dossier 

 

UE2 Civilisation néerlandaise – 6ECTS, coeff. 3 LV69BMB1 

 Civilisations des sociétés néerlandophones 

1 dossier, 2 examens écrits 

 

UE3 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 3 LV69BWC1 

 Langue écrite & grammaire 

2 examens écrits 

 

 Langue orale 

2 examens oraux 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 3  

 Au choix : 

Soit 1 seule UE à 6 crédits : 1 UE fondamentale complète d’une autre 
discipline de la Faculté des Langues  ou 1 UE complète d’une autre 
discipline d’une autre composante 

Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences (Projet personnel et professionnel – ou stage volontaire) –  
3 ECTS, coeff. 2 
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 Projet personnel et professionnel : 

- 6 interventions de 2h de professionnels du monde extérieur (professeurs, 
chercheurs, traducteurs, interprètes, guides, diplomates, bibliothécaires…) - 
Assiduité obligatoire (feuille de présence) Examens : voir le descriptif à la 
fin du guide 

 

 

2e année, 1er semestre 

UE1 Mondes néerlandophones I – 6ECTS, coeff. 5 LV69CWA1 

 Mondes néerlandophones I 

1 dossier, 1 examen écrit, participation 

 

UE2 Civilisation et littérature néerlandaise I – 6ECTS, coeff. 4 LV69CMB1 

 Civilisation et littérature néerlandaise I 

1 présentation orale, 1 dossier, 1 examen écrit 

 

UE3 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 4 LV69CWC1 

 Langue écrite & grammaire 

2 examens écrits 

 

 Langue orale 

2 examens oraux 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 C2i (2 modules): Théorie et Pratique Examens : voir le descriptif à la fin du 
guide 
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2e année, 2e semestre 

UE1 Mondes néerlandophones II  – 6ECTS, coeff. 5 LV69DWA1 

 Mondes néerlandophones II 

1 dossier, 1 examen écrit, participation 

 

UE2 Civilisation et littérature néerlandaise – 6ECTS, coeff. 4 LV69DMB1 

 Civilisation et littératures néerlandaises II 

1 présentation orale, 1 dossier, 1 examen écrit 

 

UE3 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 4 LV69DWC1 

 Langue écrite & grammaire 

2 examens écrits 

 

 Langue orale 

2 examen oral 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : Sensibilisation à la recherche ou Projet culturel 

1) Sensibilisation à la recherche -  
Contenu commun - 3 cours de 2h : - 1 séance sur le projet de mémoire 
(choisir un sujet, construire une problématique) - 1 séance sur le plan du 
mémoire  
- 1 séance sur le montage d’un projet culturel 

Examens : voir le descriptif à la fin du guide 

 

2) Projet culturel 

Attention : A valider par le responsable du parcours en amont 
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3e année, 1er semestre 

UE1 Mémoire I – 6ECTS, coeff. 5 LV69EWA1 

 Mémoire de licence : dossier (1), soutenance (1) 30 mn ; critique (1) 30 mn  

UE2 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques  – 
6ECTS, coeff. 4 

LV69EMB1 

 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques 

Dossier (1), présentation orale 15mn (1), participation (1) 

 

UE3 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 4 LV69EWC1 

 Langue écrite & grammaire 

CV + lettre de motivation, 1 écrit 

 

 Langue orale 

exposé, examen oral  

 

 Traduction 

lexique, écrit 1h 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 Projet professionnel 

5 cours de 1h30 = 7h30 ; Dont 4 cours mutualisés et 1 cours à la charge 
des départements (séance 5) : - Séance 1 : présentation du module - 
Séance 2 : point sur la recherche d’informations - Séance 3 : tour de table : 
analyse d’une expérience - Séance 4 : tour de table : CV et lettre de 
motivation - Séance 5 (à la charge des départements) : le CV et la lettre de 
motivation dans la langue disciplinaire (dans le cours d’expression écrite) 
Examens : voir le descriptif à la fin du guide 
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3e
 
année, 2e semestre 

UE1 Mémoire I – 6ECTS, coeff. 5 LV69FWA1 

 Mémoire de licence : dossier (1), soutenance (1) 30 mn ; critique (1) 30 mn  

UE2 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques  – 
6ECTS, coeff. 4 

LV69FMB1 

 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques 

Dossier (1), présentation orale 15mn (1), participation (1) 

 

UE3 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 4 LV69FWC1 

 Langue écrite & grammaire 

1 dossier, 1 écrit 

 

 Langue orale 

1 exposé, 1 entretien 

 

 Traduction 

lexique, écrit 1h 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 initiation à la recherche ou stage long ( Aide à la rédaction du mémoire / 
rapport de stage (3 x 2h  de cours = 6h ) : - Séance 1 : rédaction de 
l’avant-propos et/ou de l’introduction - Séance 2 : rédaction des notes 
(normes de présentation) et des annexes (pertinence, organisation) - 
Séance 3 : les spécificités de la rédaction du rapport de stage Et : - 
Participation à un événement scientifique (séminaire, journée d’étude, 
colloque) d’une durée de 6h minimum Et, pour les étudiants ne rédigeant 
pas le mémoire de recherche : -Un stage long entre 3 et 6 semaines  

Attention ! Le stage long doit être validé en amont par l’enseignant référent 

Examens : voir le descriptif à la fin du guide 
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Études néerlandaises & nordiques 

Responsable : Karin Ridell – kridell@unistra.fr) 

1ère année, 1er semestre 

UE1 Introduction générale aux langues et cultures nord-européennes mixte –  
6ECTS, coeff. 3 

LV69AWA1 

 Introduction à la culture néerlandophone 

1 dossier, 1 examen écrit 

 

 Introduction aux civilisations et littératures contemporaines nordiques 

1 dossier, 1 examen écrit 

 

 Introduction à la linguistique des langues scandinaves et néerlandaise 

Examen écrit, Compte rendu écrit des travaux en groupe, Présence et 
participation à 3 séminaires 

 

UE2 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 3 LV69AMB1 

 Langue écrite & grammaire 

2 examens écrits (30min et 1h) 

 

 Langue orale 

2 examens oraux (30min) 

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 3 LV69AWC1 

 Au choix : Danois ou Norvégien ou Suédois 

1 oral, 2 écrits 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 3  

 Au choix : 

Soit 1 seule UE à 6 crédits : 1 UE fondamentale complète d’une autre 
discipline de la Faculté des Langues  ou 1 UE complète d’une autre 
discipline d’une autre composante 

Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
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composante 

UE6 Compétences (Méthodologie du travail universitaire) – 3 ECTS, coeff. 2  

 - 1 visite de la bibliothèque (semaine 1) : 30 mn 

- 1 présentation de l’ENT par la DUN : (semaine 2) : 1h et 4 x 2h de cours de 
méthodologie universitaire = 

- 1 séance sur la fiche de lecture 

- 1 séance sur la dissertation 

- 1 séance sur la bibliographie 

- 1 séance sur le commentaire de texte 

Examens : voir le descriptif à la fin de ce guide 

 

 

1ère année, 2e semestre 

UE1 Introduction générale aux langues et cultures nord-européennes mixte –  
6ECTS, coeff. 3 

LV69BWA1 

 Introduction aux mondes néerlandophones 

1 dossier, 1 examen écrit 

 

 Introduction aux systèmes politiques 

1 fiche de lecture, 1 examen écrit 

 

 Introduction à l'analyse culturelle 

1 dossier, 1 examen écrit 

 

UE2 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 3 LV69BMB1 

 Langue écrite & grammaire 

2 examens écrits 

 

 Langue orale 

2 examens oraux 

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 3 LV69BWC1 

 Au choix : Danois ou Norvégien ou Suédois 

1 oral, 2 écrits  

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 

 



 

15 

- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 3  

 Au choix : 

Soit 1 seule UE à 6 crédits : 1 UE fondamentale complète d’une autre 
discipline de la Faculté des Langues  ou 1 UE complète d’une autre 
discipline d’une autre composante 

Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences (Projet personnel et professionnel –  ou stage volontaire) –  
3 ECTS, coeff. 2 

 

 Projet personnel et professionnel : 

- 6 interventions de 2h de professionnels du monde extérieur (professeurs, 
chercheurs, traducteurs, interprètes, guides, diplomates, bibliothécaires…) 

- Assiduité obligatoire (feuille de présence) 

Examens : voir le descriptif à la fin du guide 

 

 

2e année, 1er semestre 

UE1 Civilisations nord-européennes I – 6ECTS, coeff. 5 LV69CWA1 

 Mondes néerlandophones I 

1 dossier, 1 examen écrit, participation 

 

 Littératures et civilisations scandinaves 

1 dossier, 1 examen écrit, participation 

 

UE2 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 4 LV69CMB1 

 Langue écrite & grammaire 

2 examens écrits 

 

 Langue orale 

2 examens oraux 

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 4 LV69CWC1 

 Au choix : Danois ou Norvégien ou Suédois 

1 oral, 2 écrits 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix :  
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- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

Recommandé : Langues et sociétés scandinaves et une autre matière au 
libre choix 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 C2i (2 modules): Théorie et Pratique Examens : voir le descriptif à la fin du 
guide 

 

 

 

 

2e année, 2e semestre 

UE1 Civilisations nord-européennes II – 6ECTS, coeff. 5 LV69DWA1 

 Mondes néerlandophones II 

1 dossier, 1 examen écrit, participation 

 

 Langues et sociétés scandinaves 

1 présentation orale, 1 dossier, participation 

 

UE2 Langue néerlandaise – 6ECTS, coeff. 4 LV69DMB1 

 Langue écrite & grammaire 

2 examens écrits 

 

 Langue orale 

2 examens oraux  

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 4 LV69DWC1 

 Au choix : Danois ou Norvégien ou Suédois 

1 oral, 2 écrits 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
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- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

Recommandé :  
Littératures et civilisations scandinaves et une autre matière au libre choix 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : Sensibilisation à la recherche ou Projet culturel 

1) Sensibilisation à la recherche -  
Contenu commun - 3 cours de 2h : 

- 1 séance sur le projet de mémoire (choisir un sujet, construire une 
problématique) 

- 1 séance sur le plan du mémoire  
- 1 séance sur le montage d’un projet culturel 

Examens : voir le descriptif à la fin du guide 

 

2) Projet culturel 

Attention : A valider par le responsable du parcours en amont 

 

 

3e année, 1er semestre 

UE1 Mémoire I – 6ECTS, coeff. 5 LV69EWA1 

 Mémoire de licence : dossier (1), soutenance (1) 30 mn ; critique (1) 30 mn  

UE2 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques  – 6ECTS, 
coeff. 4 

LV69EMB1 

 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques 

Dossier (1), présentation orale 15mn (1), participation (1) 

 

UE3 Langue néerlandaise ou nordique – 6ECTS, coeff. 4 LV69EWC1 

 Néerlandais : Langue écrite & grammaire et Langue orale et Traduction 

Ou 

Danois ou Norvégien ou Suédois & intercompréhension scandinave 

1 oral, 1 écrit, 1 intercompréhension scandinave 
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UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 La langue nord-européenne non-choisie en l'UE3  

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 Projet professionnel 

5 cours de 1h30 = 7h30 ; Dont 4 cours mutualisés et 1 cours à la charge des 
départements (séance 5) : 

- Séance 1 : présentation du module 

- Séance 2 : point sur la recherche d’informations ̀ 

- Séance 3 : tour de table : analyse d’une expérience 

- Séance 4 : tour de table : CV et lettre de motivation 

- Séance 5 (à la charge des départements) : le CV et la lettre de motivation 
dans la langue disciplinaire (dans le cours d’expression écrite) 

Examens : voir le descriptif à la fin du guide 

 

 

 

3e année, 2e semestre 

UE1 Mémoire I – 6ECTS, coeff. 5 LV69FWA1 

 Mémoire de licence : dossier (1), soutenance (1) 30 mn ; critique (1) 30 mn  

UE2 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques  – 
6ECTS, coeff. 4 

LV69FMB1 

 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques 

Dossier (1), présentation orale 15mn (1), participation (1) 

 

UE3 Langue néerlandaise ou nordique – 6ECTS, coeff. 4 LV69FWC1 

 Néerlandais : Langue écrite & grammaire et Langue orale et Traduction 

Ou 

Danois ou Norvégien ou Suédois & intercompréhension scandinave 

1 oral, 1 écrit, 1 intercompréhension scandinave 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 La langue nord-européenne non-choisie en l'UE3  
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UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 initiation à la recherche ou stage long ( Aide à la rédaction du mémoire / 
rapport de stage (3 x 2h  de cours = 6h ) : 

- Séance 1 : rédaction de l’avant-propos et/ou de l’introduction 

- Séance 2 : rédaction des notes (normes de présentation) et des annexes 
(pertinence, organisation) 

- Séance 3 : les spécificités de la rédaction du rapport de stage 

Et : 

- Participation à un événement scientifique (séminaire, journée d’étude, 
colloque) d’une durée de 6h minimum (cf www.cercle-nordique.fr) 

 

Et, pour les étudiants ne rédigeant pas le mémoire de recherche : 

- Un stage long entre 3 et 6 semaines  
 

Attention ! Le stage long doit être validé en amont par l’enseignant référent 

Examens : voir le descriptif à la fin du guide 
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Parcours Etudes nordiques 

(Responsable : Thomas Mohnike – tmohnike@unistra.fr) 

 

1ère année, 1er semestre 

UE1 Introduction générale aux langues et cultures nord-européennes –  
6ECTS, coeff. 3 

LV6BAWA1 

 Introduction aux civilisations et littératures contemporaines nordiques 

1 dossier, 1 examen écrit 1h 

 

 Introduction à la linguistique des langues scandinaves et néerlandais 

Examen écrit, Compte rendu écrit des travaux en groupe, Présence et 
participation à 3 séminaires 

 

UE2 Civilisation (Moyen-Age scandinave) – 6ECTS, coeff. 3 LV6BAMB1 

 Civilisation (Moyen-Age scandinave) 

Examen écrit (1), Dossier (1), participation (1) 

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 3 LV6BAWC1 

 Au choix : Danois ou Norvégien ou Suédois 

1 oral, 2 écrits 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 3  

 Au choix : 

Soit 1 seule UE à 6 crédits : 1 UE fondamentale complète d’une autre 
discipline de la Faculté des Langues  ou 1 UE complète d’une autre 
discipline d’une autre composante 

Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : Combinaison de 
deux UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences (Méthodologie du travail universitaire) – 3 ECTS, coeff. 2  

 - 1 visite de la bibliothèque (semaine 1) : 30 mn  
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- 1 présentation de l’ENT par la DUN : (semaine 2) : 1h et 

 4 x 2h de cours de méthodologie universitaire = 

- 1 séance sur la fiche de lecture 

- 1 séance sur la dissertation 

- 1 séance sur la bibliographie 

- 1 séance sur le commentaire de texte Examens : voir le descriptif à la 
fin de ce guide 

 

1ère année, 2e semestre 

UE1 Introduction générale aux langues et cultures nord-européennes  –  
6ECTS, coeff. 3 

LV69BWA1 

 Introduction aux systèmes politiques 

1 fiche de lecture, 1 examen écrit 1h 

 

 Introduction à l'analyse culturelle 

1 dossier, 1 examen écrit 1h 

 

UE2 Civilisation (Histoire des identités nordiques) – 6ECTS, coeff. 3 LV69BMB1 

 Civilisation (Histoire des identités nordiques) 

Examen écrit 2h (1), Dossier (1), participation (1) 

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 3 LV69BWC1 

 Au choix : Danois ou Norvégien ou Suédois 

1 oral, 2 écrits 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 3  

 Au choix : 

Soit 1 seule UE à 6 crédits : 1 UE fondamentale complète d’une autre 
discipline de la Faculté des Langues  ou 1 UE complète d’une autre 
discipline d’une autre composante 

Soit une combinaison de 2 UE à 3 crédits chacune : Combinaison de 
deux UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 
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UE6 Compétences (Projet personnel et professionnel –  ou stage volontaire) 
–  
3 ECTS, coeff. 2 

 

 Projet personnel et professionnel : 

- 6 interventions de 2h de professionnels du monde extérieur 
(professeurs, chercheurs, traducteurs, interprètes, guides, diplomates, 
bibliothécaires…) - Assiduité obligatoire (feuille de présence) Examens : 
voir le descriptif à la fin du guide 

 

 

2e année, 1er semestre 

UE1 Civilisations nordiques I – 6ECTS, coeff. 5 LV69CWA1 

 Au choix : 

Littératures et civilisations scandinaves 

1 dossier, 1 écrit, participation 

ou  

Langues et sociétés scandinaves 

1 dossier, 1 présentation orale, participation 

 

UE2 Vieux norrois niveau I – 6ECTS, coeff. 4 LV69CMB1 

 Vieux norrois niveau I 

Dossier, 2 écrits  

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 4 LV69CWC1 

 Au choix : Danois ou Norvégien ou Suédois 

1 oral, 2 écrits 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

Recommandé : Langues et sociétés scandinaves et une autre matière au 
libre choix 
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UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 C2i (2 modules): Théorie et Pratique Examens : voir le descriptif à la fin du 
guide 

 

 

2e année, 2e semestre 

UE1 Civilisations nordiques II – 6 ECTS, coeff. 5 LV69DWA1 

 Au choix : 

Littératures et civilisations scandinaves 

1 dossier, 1 écrit, participation 

ou  

Langues et sociétés scandinaves 

1 dossier, 1 présentation orale, participation 

 

UE2 Vieux norrois niveau I – 6 ECTS, coeff. 4 LV69DMB1 

 Vieux norrois niveau I 

Dossier, 2 écrits  

 

UE3 Langue nordique – 6 ECTS, coeff. 4 LV69DWC1 

 Au choix : Danois ou Norvégien ou Suédois 

1 oral, 2 écrits  

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

Recommandé :  
Littératures et civilisations scandinaves et une autre matière au libre choix 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : Sensibilisation à la recherche ou Projet culturel 

1) Sensibilisation à la recherche -  
Contenu commun - 3 cours de 2h : - 1 séance sur le projet de mémoire 
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(choisir un sujet, construire une problématique) - 1 séance sur le plan du 
mémoire  
- 1 séance sur le montage d’un projet culturel 

Examens : voir le descriptif à la fin du guide 

 

2) Projet culturel 

Attention : A valider par le responsable du parcours en amont 

 

 

3e année, 1er semestre 

UE1 Mémoire I – 6ECTS, coeff. 5 LV69EWA1 

 Mémoire de licence : dossier (1), soutenance (1) 30 mn ; critique (1) 30 mn  

UE2 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques  – 6ECTS, 
coeff. 4 

LV69EMB1 

 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques 

Dossier (1), présentation orale 15mn (1), participation (1) 

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 4 LV69EWC1 

 Danois ou Norvégien ou Suédois & intercompréhension scandinave 

1 oral, 1 écrit, 1 écrit d’intercompréhension scandinave 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 Projet professionnel 

5 cours de 1h30 = 7h30 ; Dont 4 cours mutualisés et 1 cours à la charge des 
départements (séance 5) : - Séance 1 : présentation du module - Séance 2 : 
point sur la recherche d’informations - Séance 3 : tour de table : analyse 
d’une expérience - Séance 4 : tour de table : CV et lettre de motivation - 
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Séance 5 (à la charge des départements) : le CV et la lettre de motivation 
dans la langue disciplinaire (dans le cours d’expression écrite) Examens : voir 
le descriptif à la fin du guide 

 

 

 

3e année, 2e semestre 

UE1 Mémoire I – 6ECTS, coeff. 5 LV69FWA1 

 Mémoire de licence : dossier (1), soutenance (1) 30 mn ; critique (1) 30 mn  

UE2 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques  – 
6ECTS, coeff. 4 

LV69FMB1 

 Chemins du nord : Approches culturelles, littéraires & linguistiques 

Dossier (1), présentation orale 15mn (1), participation (1) 

 

UE3 Langue nordique – 6ECTS, coeff. 4 LV69FWC1 

 Danois ou Norvégien ou Suédois & intercompréhension scandinave 

1 oral, 1 écrit, 1 écrit d’intercompréhension scandinave 

 

UE4 Option Langue – 3 ECTS, coeff. 1  

 Au choix : 

- LVE pour non spécialistes 
- LVE initiation 
- Modules CRAL 
- FLE (pour étudiants non francophones intrafacultaires) 

 

UE5 Autres disciplines – 6 ECTS, coeff. 2  

 Une combinaison de 2 matières à 3 crédits chacune : Combinaison de deux 
UE d’une autre discipline de la Faculté des Langues ou d’une autre 
composante 

 

UE6 Compétences transversales – 3 ECTS, coeff. 1  

 initiation à la recherche ou stage long ( Aide à la rédaction du mémoire / 
rapport de stage (3 x 2h  de cours = 6h ) : 

- Séance 1 : rédaction de l’avant-propos et/ou de l’introduction 

- Séance 2 : rédaction des notes (normes de présentation) et des annexes 
(pertinence, organisation) 

- Séance 3 : les spécificités de la rédaction du rapport de stage 

Et : 
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- Participation à un événement scientifique (séminaire, journée d’étude, 
colloque) d’une durée de 6h minimum 

Et, pour les étudiants ne rédigeant pas le mémoire de recherche : 

- Un stage long entre 3 et 6 semaines  
 

Attention ! Le stage long doit être validé en amont par l’enseignant référent 

Examens : voir le descriptif à la fin du guide 
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UE transversales (UE 6) 2015-2016 

Attention : Les horaires et lieux des cours décrits ci-dessous seront affichés au début de chaque 
semestre concerné au bureau 4317 de la Faculté des Langues et Cultures étrangères 

Semestre Intitulé et 
code UE 

Organisation et contenu Evaluation Session de rattrapage 

Semestre 
1 

MTU – 
LV00AM61 

12 groupes 

(Inscription dans les groupes 
sur Moodle). 

Chaque groupe suit : 

1 séance de présentation de 
l’ENT (Dun). 

1 séance de 2 h (Scd). 
4 séances avec C. 
Razafinjatovo : 

-1 CM d’1h sur la fiche de 
lecture et la bibliographie 

-1 TD de 2h d’application 

-1 CM d’1h sur la dissertation 
et le commentaire de texte 

-1 TD de 2h d’application 

- 1 bibliographie thématique 
de 10 titres (coef. 1) sur un 
sujet choisi par l’étudiant en 
rapport avec la licence suivie. 
- 1 fiche de lecture sur un des 
10 titres (coef. 2). 

Bibliographie thématique : 
remise à l’enseignant selon 
calendrier échelonné. 

Fiche de lecture : présentation 
orale en 4’ à l’enseignant lors 
de l’examen 

Correction : C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

- Un oral : pas de 
temps de préparation : 
présentation 
commentée de la 
bibliographie ou de la 
fiche de lecture. Le 
choix se fait par tirage 
au sort au début de 
l’épreuve. 

Correction :  

C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

Semestre 
2 
 
Au choix : 

soit  

projet 
profes-
sionnel 

 
soit stage 
court 

Projet 
profes-
sionnel 
LV00BM61 

 

3 groupes  

(Inscription dans les groupes 
sur Moodle). 

Chaque groupe suit : 

1 séance de 2h sur le 
questionnaire préalable à 
l’entretien. 

1 séance de 2h sur la 
technique de l’entretien.  

Chaque étudiant mène un 
entretien avec un professionnel 
de son choix sur un métier en 
rapport avec la licence suivie. 

Remise du questionnaire 
préparé en cours et de la 
synthèse de l’entretien (3 à 5 
pages). 

Correction : C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

- Un oral : pas de 
temps de prépa /20’ 
passage ; 

présentation 
commentée du 
questionnaire et de la 
synthèse de l’entretien 

 

Correction :  

C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

Stage – 
LV00BM62 

De 15 j à 2 mois – accord du 
responsable pédagogique par 
année ou par parcours 

 

1 rapport descriptif de 10 
pages en français. 

Correction : C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

Idem 

Semestre 
3 

C2i Organisé par la cellule C2i   

Semestre 
4 

Sensibilis
ation à la 

5 groupes assurés par un(e) 
doctorant(e)1 

Un résumé synthèse du 
contenu d’un colloque ou 

Idem 

                                                        
1 Le nom et les coordonnées du/de la doctorant(e) seront affichés à la fin du premier semestre au secrétariat de la 
Faculté, bureau 4317. 
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Au choix : 
soit 
sensibili-
sation à la 
recherche 

 
soit projet 
culturel 

recherch
e  

LV00DM62 

 

Chaque groupe suit : 
1 séance de 2 h sur le sujet : 
« Qu’est-ce que la 
recherche ? Qu’est-ce qu’une 
manifestation scientifique ? » 

Chaque étudiant assiste à un 
colloque ou une journée 
d’étude d’une durée minimum 
de 6h, sur un sujet en rapport 
avec la licence suivie. 

d’une journée d’étude en 
relation avec la licence suivie.  

Le résumé doit présenter la 
thématique générale, le 
contenu des interventions et le 
contenu des débats. A rendre 
avec le livret du colloque ou 
de la journée d’étude, qui ne 
doit pas être plagié. (3 à 5 
pages). 
 

Correction : doctorant(e) 

Projet 
culturel 

 

LV00DM61 

Accord préalable du 
responsable pédagogique du 
parcours indispensable. 
 

Un rapport (5-10) pages 
donnant compte-rendu d’une 
expérience réalisée.  
 
Correction : C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

Idem 

 

Semestre 
5 

Projet 
profes-
sionnel 

LV00EM61 

5 groupes assurés par C. 
Razafinjatovo. 

 
5 séances de 1 h 30 : 

- 5 séances mutualisées : 

a) présentation de l’UE. 

b) le bilan de compétences. 

c) le CV. 

d) la lettre de motivation. 

e) séance « Rencontre avec 
des professionnels » 

 

- rédaction d’un CV et d’une 
lettre de motivation en 
correspondance avec une 
offre d’emploi (coef. 1). 
- 1 compte-rendu de 
l’intervention du ou des 
professionnels (coef. 1). 

 

Correction :  
C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

 

-Un oral : pas de temps 
de prépa /20’ 
passage ; 

présentation 
commentée soit du CV 
et de la lettre de 
motivation, soit du 
compte-rendu 
d’intervention du ou 
des professionnels. 

Le choix se fait par 
tirage au sort au début 
de l’épreuve. 

Correction :  
C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

Semestre 
6 

 

Au choix : 
 
soit 
initiation à 
la 
recherche 

 

Initiation 
à la 
recherch
e  

LV00FM61 

1 groupe unique assuré par 
un(e) doctorant(e) et le SCD 
(ne concerne pas l’anglais). 

 

3 séances : 

 

1 séance SCD. 

1 séance sur le mini-mémoire 
de recherche : construire une 
problématique, rédiger une 

La trame du mini-mémoire de 
recherche, composé de 
l’introduction, du plan détaillé 
et de la bibliographie (3 à 5 
pages). 

 

(NB : Le sujet du mini-mémoire 
doit être choisi au début du S6 
avec l’un des enseignants-
chercheurs du département 
d’appartenance. Il peut porter 

Idem 
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soit stage 
long 

introduction. 

1 séance sur le mini-mémoire 
de recherche : construire et 
rédiger un plan détaillé. 

sur le sujet de la bibliographie 
rédigée en première année).  

La trame du mini-mémoire est 
présentée à l’enseignant-
chercheur et commentée pour 
lui lors d’un oral.  

(pas de temps de préparation ; 
passage : 10mn). 

Correction : enseignants-
chercheurs. 

Stage 
long 

LV00FM62 

De 21j j à 2 mois - accord du 
responsable pédagogique par 
année ou par parcours 

Un rapport analytique de 15 
pages en français. 
Correction : C. Razafinjatovo. 

razafinj@unistra.fr 

Idem 
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Le C2i niveau 1 à l’Université de Strasbourg 

Qu’est-ce que le C2i ? 

Le C2i niveau 1 est une certification informatique et internet permettant d’attester de 
compétences informatiques et internet désormais indispensables à la poursuite d’études 
supérieures et à l’insertion professionnelle. Il s’appuie sur un référentiel national et sa mise en 
œuvre est assurée par les universités. 

Il porte sur : 

►la connaissance de l’environnement d’un poste de travail ; 

►la maîtrise des outils bureautiques (traitement de texte et tableur) ; 

►la réalisation de présentations multimédias ; 

►l’utilisation des outils de communication et de travail collaboratif ; 

►les aspects déontologiques, éthiques et juridiques des TIC. 

  

Quelles sont ses finalités ? 

►Le C2i niveau 1 est la suite du B2i (collèges et lycées). Il permet d’acquérir les compétences 
informatiques et internet de base ; il constitue en quelque sorte un « passeport informatique » 
et son obtention au cours de la licence est un objectif pour tout étudiant, et ceci quelles que 
soient son UFR (composante) d’appartenance et les études poursuivies. 

►Le C2i devrait permettre à tout étudiant de s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies 
de communication, du matériel, des programmes… 

►Le C2i devrait permettre à tout étudiant de savoir utiliser les ressources numériques de l’ENT 
offertes par l’université et de naviguer dans l’espace numérique. 

►Le C2i niveau 1 permet à l’étudiant de préparer le C2i niveau 2 basé sur l’acquisition de 
compétences professionnelles dans un secteur spécifique (métiers de la santé, métiers du droit, 
enseignement, …). 

 

Modalités de la certification 

Le C2i comprend 2 types d’épreuves : une épreuve attestant de compétences pratiques sur 
ordinateur et une épreuve attestant de compétences théoriques sous forme de QCM. 

Le C2i est acquis si l’étudiant valide les compétences pratiques et les compétences théoriques 
requises. 

Tout étudiant est soumis aux mêmes conditions de réussite du C2i. Les modalités de 
certification C2i sont identiques pour tous et elles sont inscrites dans les sessions d’examen. 
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Mise en place du C2i à l’Unistra depuis la rentrée 2009 

La structure C2i de l’Unistra est constituée d’un comité de pilotage qui impulse une politique 
générale du C2i et assure son application au niveau des UFR (composantes) par l’intermédiaire 
d’enseignants-correspondants C2i. 

Tout étudiant de licence est automatiquement inscrit au C2i et y reste inscrit, en licence, aussi 
longtemps qu’il ne l’a pas validé. 

Les étudiants des autres diplômes doivent contacter le secrétariat du C2i pour effectuer leur 
inscription administrative au C2i. 

L’ENT intègre le site C2i Alsace qui pendant toute la durée de la formation sera le site de 
référence C2i pour tous les usagers. Les informations concernant le fonctionnement du C2i se 
trouvent sur ce site (ressources, informations, inscriptions, compte de l’étudiant, …). 

adresse directe du site C2i Alsace : https://c2i.unistra.fr 

Pour permettre à chaque étudiant de réussir la certification, une UE « Préparation au C2i » est 
inscrite dans un des semestres de la licence. Cette préparation revêt différents aspects qui sont 
complémentaires : 

►Une formation assurée par les UFR (composantes) sous forme de TD/TP encadrés par des 
enseignants (variable d’une UFR à l’autre) ; 

►Une formation en ligne s’appuyant sur les ressources offertes par le site C2i Alsace ainsi que 
la plate-forme MOODLE (exercices, apprentissage de logiciels, sujets d’examens type…) ; 

►Une mise à disposition d’une salle informatique réservée au C2i avec une offre de TP de 
préparation encadrée par des tuteurs. 

 

Le C2i et la licence 

►Le C2i est un supplément au diplôme de la licence. 

►Une UE préparatoire au C2i est inscrite dans un des 6 semestres de la licence. Elle porte sur 
3 crédits et comporte 2 modules : un module pratique et un module théorique. L’évaluation de 
ces 2 modules correspond aux 2 épreuves de la certification C2i. 

Le rôle de l’UE est double :  

   validation de l’UE dans le semestre (au même titre que n’importe quelle UE de licence avec 
compensation possible entre modules et UE) ; 

(Pour les modalités de validation de l’UE, se référer au cursus de sa composante.) 

ET 

   obtention du C2i si l’étudiant valide les compétences de chaque module : module pratique 
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(10) et module théorique (10) sans compensation. 

Si l’étudiant n’a pas obtenu le C2i, il peut se représenter aux épreuves non validées lors de la 
2e session d’examens du C2i ; ou à des sessions ultérieures. Chaque année, à chaque semestre 
est organisée une session. 

Personnes ressources - Informations 

Pour toute information concernant le C2i niveau 1, s’adresser à : 

Accueil étudiant : bureau C2i (2101) - aula du Patio du lundi au jeudi 14h/17h 

 Chargée de 
mission : 

Claudine Faber 

faber@unistra.fr 

Gestion-secrétariat : 

Anne-Marie Colin 

amc@unistra.fr 

L’enseignant-correspondant C2i nommé dans chaque UFR ou composante. 

(courriel indiqué sur le site C2i Alsace) 

(Vérifiez sur la page d’accueil du site C2i, les éventuels changements.) 

 

Calendrier des examens C2i – année 2015/2016  

1er semestre, 1ère session 

➢ Épreuve pratique : semaines des 14 décembre 2015 et 4 janvier 2016 

Début des inscriptions : 1er décembre 2015 

➢ QCM le vendredi 11 décembre 2015 à partir de 14h (14h ou 16h) 

Inscription au QCM : du 25 novembre au 7 décembre 2015 

Affichage des listes de passage : 10 décembre 2015 (sur site C2i) 

 

2e semestre, 1ère session 

➢ Épreuve pratique : semaines des 25 avril et 2 mai 2016 

Début des inscriptions : 11 avril 2016 

➢ QCM le vendredi 29 avril 2016 à partir de 14h (14h ou 16h) 

Inscription au QCM : du 11 au 25 avril 2016 

Affichage des listes de passage : 28 avril 2016 (sur site C2i) 
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1er et 2e semestres, 2e sessions 

➢ Épreuve pratique : semaine du 13 juin 2016 

Début des inscriptions : 1er juin 2016 

➢ QCM le mardi 14 juin 2016 à 10h 

Inscription au QCM : du 1er au 10 juin 2016 

Affichage des listes de passage : 13 juin 2016 (sur site C2i) 

 

Calendrier Galop d’essai 

2e semestre, 1ère session 

➢ Épreuve pratique : semaine du 18 avril 2016 

Début des inscriptions : 4 avril 2016  

2e semestre, 2e session 

➢ Épreuve pratique : 13 juin 2016 
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Calendrier universitaire 2015-16 

 

 

 

 


