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Välkommen – Bienvenue – Velkommen – Velkominn en Scandinavie ! 
 
 

Åh la Scandinavie! En étudiant les langues et civilisations scandinaves à notre département, vous ne 
commencez pas seulement des études passionnantes dans un environnement chaleureux, amical et ouvert, mais 
vous partirez aussi en voyage vers des pays, cultures, sociétés et des langues à la fois exotiques et familiers, 
modernes et découvrirez également une histoire fascinante.  
 
La maîtrise de plusieurs langues et la connaissance d’autres cultures sont des atouts dans le monde 
d’aujourd’hui. Une dimension scandinave dans votre cursus vous donnera accès à de nouvelles langues, pays et 
des cultures qui sont encore peu connues. Plusieurs entreprises scandinaves ont des clients en France et de 
nombreuses entreprises françaises sont installées en Scandinavie. Avec les compétences acquises chez nous, 
vous aurez quelque chose de particulier et de précieux à offrir à un employeur. Cela peut jouer aussi pour les 
organismes européens et internationaux comme l'Union Européenne, l’ONU et le Conseil de l’Europe où les 
pays scandinaves participent activement. 
 
Les langues scandinaves sont intéressantes pour les étudiants qui s’intéressent particulièrement au monde et aux 
langues germaniques. Elles sont apparentées à l’anglais et à l’allemand et vous verrez que vos connaissances de 
ces langues vous aideront beaucoup dans l'apprentissage d’une langue scandinave. L’avantage de la très proche  
parenté de ces langues, vous permettra, en apprenant une langue scandinave, d’en comprendre deux autres ! Il y 
a environ 19 000 000 locuteurs de langues scandinaves dans le monde.  
 
Les pays scandinaves sont en avance, entre autres, en ce qui concerne les techniques du développement durable 
(au Danemark par exemple, environ un quart de toute l’énergie électrique vient des éoliennes), l’informatique, 
l'industrie pharmaceutique, les jeux vidéo et aussi dans la littérature (pas seulement les polars de Stieg Larsson et 
Henning Mankell), la culture pour enfants, la musique (pop, rock, jazz, classique...), le cinéma et le design. Si 
vous souhaitez travailler dans l'un de ces domaines, une dimension scandinave dans votre profil peut s'avérer très 
utile à l’avenir. Ou peut-être pendant de beaux voyages dans la nature sauvage ou dans de belles villes comme 
Copenhague, Oslo et Stockholm.  
 
Au département d’études scandinaves à Strasbourg nous avons tous apporté une petite part de la Scandinavie. 
Nous y travaillons et nous y accueillons nos étudiants dans un esprit scandinave avec cordialité, ouverture et 
égalité. N’hésitez pas à nous contacter (par mail, par téléphone ou en passant au département) si vous avez des 
questions. Nous espérons vous voir bientôt dans notre petite Scandinavie à Strasbourg !  
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Langues scandinaves vivantes : danois / norvégien / suédois 
 
 
Langues d’initiation : 

 
Aucune connaissance préliminaire dans une langue scandinave n’est 
exigée pour l’apprentissage des langues scandinaves dans notre 
institut. La première année peut donc concerner tous les étudiants 
intéressés par l'étude d’une langue scandinave. 
 
Enseignants :  
Annika Helander (suédois) 
Kristina Junge Jørgensen (danois) 
Trine Rørhus (norvégien) 
 
 
1ère année 1er et 2ème semestres 
 
Initiation au DANOIS : LV61AM81 / LV61BM81 
Initiation au NORVEGIEN : LV62AM81 / LV62BM81 
Initiation au SUEDOIS : LV63AM81 / LV63BM81  
 
En première année sont données les bases grammaticales, lexicales et phonétiques de la langue choisie. Dans la 
pratique orale et écrite, qui joue un rôle important dans l’enseignement, l’accent est mis d’emblée sur une 
maîtrise linguistique permettant une communication (orale et écrite) convenable. 
 
Nombre d’heures de cours : 4 h hebdo de langue 
 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%) 
- 1 écrit de langue 2h (coef. 1) + 1écrit de langue 1h (coef. 1) 
- Oral (coef. 1) 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités 
 
 
2ème année, 1er et 2ème semestres 
 
DANOIS niveau 2 : LV61CM81 / LV61DM81 
NORVEGIEN niveau 2 : LV62CM81 / LV62DM81 
SUEDOIS niveau 2 : LV63CM81 / LV63DM81 
 
En deuxième année les connaissances grammaticales, lexicales, phonétiques et pragmatiques dans la langue 
choisie sont approfondies et élargies. Les étudiants abordent aussi des textes originaux (par exemple des textes 
littéraires simples). Beaucoup d’importance est toujours attachée à la pratique orale et écrite. 
 
Nombre d’heures de cours : 3 h hebdo de langue  

 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%) 
- 1 écrit de langue 2h (coef. 1) + 1écrit de langue 1h (coef. 1) 
- Oral (coef. 1) 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités 
 
 
3ème année, 1er  et 2ème semestres 
 
DANOIS niveau 3 : LV61EM31 / LV61FM31 
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NORVEGIEN niveau 3 : LV62EM31 / LV62FM31 
SUEDOIS niveau 3 : LV63EM31 / LV63FM31 
 
En troisième année, l’accent est mis sur la compréhension approfondie de textes originaux dans la langue 
choisie, sur l’enrichissement du vocabulaire et sur la connaissance des sociétés scandinaves, tout en améliorant 
les compétences à l’écrit et à l’oral. Une heure hebdomadaire est consacrée à l'intercompréhension entre les 
langues scandinaves. (Cette partie du cours est donnée pour tous les étudiants en troisième année de langues 
scandinaves ensemble, permettant ainsi un échange de connaissances entre les étudiants.) 
 
Nombre d’heures de cours :  
2 h hebdo de la langue choisie + 1 h hebdo d’intercompréhension scandinave  
 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%) 
- écrit 1 :  langue de 2h (coef. 1)  
- écrit 2 : intercompréhension scandinave de 1h (coef. 1)  
-  Oral (coef. 1) 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités 
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Introduction au norrois (islandais ancien) 
 
 
LV64AM81 / LV64BM81 : Vieux norrois, niveau 1 
(1er et 2e semestres) 
Enseignante : Karin Ridell 
 
Le vieux norrois est « le latin des langues scandinaves », la langue 
parlée et écrite dans les pays scandinaves au Moyen Âge. Il est 
très proche de l’islandais moderne. Le but de ce cours est de 
donner une initiation à cette langue visant à la fin de l’année une 
compétence de lecture des textes authentiques simples et des 
connaissances du système grammaticale de cette langue 
flexionnelle. Outre les enseignements linguistiques, des éléments 
de civilisation et littérature scandinaves médiévales et « Viking » 
seront abordés ainsi que les liens entre les langues modernes et la 
langue médiévale. 
 
Nombre d’heures de cours : 2 h hebdo  

 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%) 
- 2 épreuves écrites de 1h (coef. 1+1) 
 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités 
 
 
LV64CM81 / LV64DM81 : Vieux norrois, niveau 2 
(1er et 2e semestres) 
Enseignants : Karin Ridell et Thomas Mohnike 
 
Les connaissances et compétences linguistiques seront renforcées et approfondies grâce à une étude de textes en 
langue originale. Ces textes seront aussi étudiés dans leur contexte culturel et social ainsi que d’un point de vue 
littéraire. 
 
Nombre d’heures de cours : 2 h hebdo  

 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%) 
- 2 épreuves écrites (coef. 1+1) 
 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités 
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L'UE d'ouverture (6ECTS) 
 
 
Civilisations scandinaves  
Enseignant : Thomas Mohnike 
 
Aucune connaissance préalable n'est demandée. 
 
LV6BAMB1 : 1 er semestre : Moyen-Âge scandinave 
Les vikings, les runes, les mythes nordiques – tant des phénomènes passionnants qui caractérisent notre 
imaginaire du Nord. Dans ce cours, nous allons rencontrer les civilisations et littératures nordiques du Moyen-
Âge et avant pour comprendre les réalités historiques derrière ces images et les limites de notre savoir. Le cours 
focalisera tout particulièrement sur la mythologie nordique 
 
LV6BBMB1 : 2 e semestre : Histoire des identités nordiques 
Les nations nordiques modernes naissent au cours du 18e et surtout 19e siècles. Le cours initie à l’histoire de ces 
formation en touchant des thèmes clés comme le gothicisme, les Lumières scandinaves, la formation des nations 
après les guerres napoléoniennes, l'invention de l'époque viking (Oehlenschläger, Tegnér, Geijer), les contes 
populaires et littéraires : Asbjørnsen og Moe et HC Andersen etc. 

 
Inscriptions chaque semestre 
Nombre d’heures de cours : 2 h hebdo 
Un travail important en autonomie est demandé. 
 

 
Modalités de contrôle : contrôle continu 100% 
- Dossier de recherche (coef 1) 
- Epreuve écrite de 2h (coef. 1) 
 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités 
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Modules de Licence à choisir en « sciences connexes » (3 ECTS) 
 
Différents cours, s’adressant aux étudiants des différentes années de licence 
permettent de connaître l’histoire, la civilisation et la littérature scandinaves.  
Des connaissances de langue scandinave correspondant à une année d'étude sont 
recommandées. 
 
Littératures et civilisations scandinaves 
Enseignant : Thomas Mohnike 
 
LV6BCMA1  (1er semestre): Littérature & civilisation – de la percée moderne 
jusqu’aux années 1930s 
La percée moderne est la grande époque de l’internationalisation des littératures nordiques. A partir de 1870, des 
auteurs comme Henrik Ibsen, August Strindberg, Knut Hamsun, Herman Bang et beaucoup d’autres modernisent 
d’abord les littératures nordiques, mais aussi les littératures européennes. Le cours donnera un aperçu de la 
littérature de cette époque dans ses contextes sociaux bouleversants. Thèmes abordés : urbanisation, rapport 
homme-femme, industrialisation, colonisation et les esthétiques en révolution. 
 
LV6BDMA1 (2 e semestre): Littérature & civilisation (l’esthétique de l’état providence) 
Les pays nordiques sont connus pour leurs sociétés égalitaires et proches de la nature, très développées en ce qui 
concerne les dernières technologies. Cependant, ce projet ne se réalise pas uniquement comme modèle 
économique et politique, mais aussi comme un projet esthétique. Le cours analysera des œuvres littéraires 
comme des romans policiers, des poèmes et de récits de voyage, mais aussi des films, des œuvres d’art ainsi que 
des discours politiques en quête de la question – comment créer un état idéal dans un monde médiocre ? 
 
Inscriptions chaque semestre 
Nombre d’heures de cours : 2 h hebdo  

 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%) 
- Fiche de lecture (coef 1) 
- Epreuve écrite de 2h (coef 1) 
 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités 
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LV6BCMA2 / LV6BDMA2 Langues et sociétés contemporaines scandinaves 
(1er et 2 e semestre) 
Enseignant : Karin Ridell 
 
 
Ce cours a pour but de donner des connaissances sur la situation sociolinguistique dans les pays scandinaves. 
Partant des situations, des développements et des conflits linguistiques, les sociétés scandinaves d'aujourd'hui 
seront étudiées. Ces situations linguistiques seront abordées en lien avec les contextes sociaux, politiques et 
historiques dans une perspective comparative. Les questions abordées peuvent être regroupées en quatre thèmes: 
 

• Variation sociale et géographique des langues scandinaves 
• Contacts de langues et conflits linguistiques  
• La Scandinavie dans le monde 
• Changements dans la société – changements dans le système linguistique 
 

Modalités de contrôle : contrôle continu (100%)  
- Dossier (coef.1)  
- présentation orale (coef 1) 
 
Dispensés de contrôle continu : mêmes modalités 
 

W Wulffmorgenthaler, http://wulffmorgenthaler.dk/strip/2008/03/18/ 
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LV65EM43  Aspects of Urban Life in Visual Culture and Literature 1900 
(1er semestre) 

 
Responsable Strasbourg : Thomas Mohnike.  
Merci de vous inscrire le plus vite par mail : tmohnike@unistra.fr 
 
Cours donné par Internet en collaboration avec les Uppsala (Suède), 
Cologne (Allemagne), Freiburg (Allemagne) et Prague (République 
Tchèque) 
 
Langue d’enseignement : anglais 
 
Do you want to know more about how Swedish urban life was depicted in 
literature and visual culture around 1900 beside the well-known 
representations by August Strindberg and Anders Zorn?  Do you want to 
study within an international group of students?  
In the last decades of the 19th century, grave changes within the cities and 
societal structures led to new experiences. This course’s aim is to provide a 
deeper knowledge of the changes in urban life and how urban life was 
perceived, explained and given meaning in Swedish literature and visual 
culture.  
Stockholm will serve as example in the course. Aspects of crime, social 
problems, urbanity and gender will be the main focus; thereby the focus 
will be on a broad spectrum of material. From today’s point of view not so famous authors, artists and craftsmen 
will be highlighted alongside with Strindberg and Zorn, whose depictions of the city have made a profound 
impact on how we view the decades around 1900.  
Course language: Instructions will be provided in English. English as well as Swedish, Norwegian or Danish can 
be used for discussions.  
 
Lecturers: Anne-Katrin Heinen, University of Cologne and Åsa Bharathi Larsson, Uppsala University.  
 
Deadline for application is September 28 2015. 
For further inquiries and application please contact Anne-Katrin Heinen: a-k.heinen@uni-koeln.de  
 
Applicants will be provided with accounts to the e-learning-system ILIAS. http://skanfen.phil-fak.uni-
koeln.de/17399.html  
 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%)  
Participation, dossier sur un sujet proposé en accord avec le responsable strasbourgeois (langue au choix : 
français, anglais, une langue scandinave, allemand) 
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Modules de Master  
 
 
LV07GM80 : LV07HM80 Chemins du Nord. Approches littéraires, culturelles et linguistiques 
(1er et 2e semestre)  
 
Module de master transversal proposé au titre du choix libre UE 4.  
 
Phantasmes médiévaux - construire le Moyen-Âge aux 19e et 20e siècles 
Enseignants: Roberto Dagnino & Thomas Mohnike 
 
Le 19e siècle était, parmi beaucoup d'autre chose, un siècle de réécriture et de reconstruction d'histoire et 
d'espace, souvent sous les signes du nationalisme. On racontait et chantait des épopées des Vikings dans les 
salons bourgeois, on créait des opéras comme celles de Richard Wagner ; on rééditait des manuscrits 
médiévaux et transformait leurs récits et mythologies en histoires ; on collectait des contes et légendes locaux 
en Frise et dans les fjords norvégiens ; on rénover des cathédrales comme celle de Notre-Dame à Paris, 
d'Uppsala ou construisait des cathédrales médiévales comme de Rouen et Cologne au XIXe siècle. Tout cela 
pour pouvoir comprendre, et surtout expérimenter, les longues Histoires des peuples dits néerlandais, 
nordiques, germaniques, français et autres. Ce cours vise à offrir un parcours de découverte des sources 
historiques du courant médiéviste aussi bien dans leurs interprétations nationalistes que dans leurs élaborations 
dans la culture populaire, en particulier à partir de 1800. 
 
Niveau : Master  
Valeur : 3 points ECTS 
 
Contrôle des connaissances : 
 
1ère session : 1 dossier de 8-10 pages à rédiger sur un sujet proposé en accord avec les enseignants + présentation 
orale du dossier. 
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Diplôme d’université d’Etudes scandinaves 
 
Savoir-faire et compétences 

 
Le diplôme d'université en études scandinaves est proposé à deux niveaux : initiation et spécialiste.  
 
Niveau initiation : 

• connaissance d'une langue scandinave (danois, norvégien ou suédois) 
• connaissance de la géographie et de l'histoire culturelle moderne scandinave 
• connaissance des rapports interculturels entre la Scandinavie et la France ainsi que l’Europe 

continentale 
• méthodes d'analyses des contextes culturels et interculturels 

 
• Niveau spécialiste : 
• connaissance approfondie d'une langue scandinave  
• compétences en intercompréhension scandinave – c'est-à-dire compréhension passive des langues 

scandinaves non-étudiées 
• connaissance des langues et des sociétés contemporaines en Scandinavie 
• connaissance des rapports interculturels entre la Scandinavie et la France ainsi que l’Europe 

continentale 
• méthodes d'analyses des contextes culturels et interculturels 

 
Conditions d’accès et pré-requis 
Ce diplôme est ouvert à tout public titulaire du Baccalauréat ou titre ou diplôme français ou étranger reconnu 
comme équivalent. Un bon niveau en français est exigé (niveau B2).  
 
Poursuite des études 
Pour le candidat ayant choisi le niveau initiation, il est possible de poursuivre au niveau spécialiste.  
 
Insertion professionnelle 
Le diplôme permet de travailler dans tous les domaines d'échange avec des partenaires scandinaves. 
 
Frais d’inscription  
Frais d’inscription universitaires. 
 
Contenus pédagogiques  
 
Parcours initiation : 2 années (216h) 
Parcours spécialiste : 3 années (336h) 
 
L'étudiant doit choisir une langue scandinave (danois, norvégien, suédois) comme spécialité.  
 
Pour les deux parcours, les contenus pédagogiques sont identiques durant les deux premières années. Le niveau 
spécialiste est acquis pendant la troisième année. 
 
 
1ère année (1er et 2ème semestres) 
(commune aux parcours initiation et spécialiste) 
 
a) Langue : 4h hebdomadaires de la langue choisie : 
  
• Initiation au DANOIS : LV61AM81 / LV61BM81   
Ou 
• Initiation au NORVEGIEN : LV62AM81 / LV62BM81   
Ou 
• Initiation au SUEDOIS : LV63AM81 / LV63BM81 
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En première année, l’étudiant acquiert les bases grammaticales, lexicales et phonétiques de la langue choisie. 
Dans la pratique orale et écrite, qui joue un rôle important dans l’enseignement, l’accent est mis d’emblée sur 
une maîtrise linguistique permettant une communication (orale et écrite) convenable.  
 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%)  
- 2 écrits de langue (coef. 1+1)  
- Oral (10 min temps de passage) (coef 1) 
Dispensés de contrôle continu : 
Mêmes modalités 
 
b) Civilisations scandinaves (1h) : Introduction à deux époques emblématiques dans l'histoire scandinave : 
LV65AM81 : 1er semestre : Introduction aux civilisations et littératures contemporaines nordiques. 
LV65BM81 : 2ème semestre : Introduction aux systèmes politiques nordiques. 
 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%)  

- Ecrit (1h) (coef. 1) 
- Fiche de lecture (coef. 1)  

Dispensés de contrôle continu : 
 - mêmes modalités  
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2ème année (1er et 2e semestres) 
(commune aux parcours initiation et spécialiste) 
 
a) Langue : 3h hebdomadaires de la langue choisie : 
 
• DANOIS niveau 2 : LV61CM81 / LV61DM81  
Ou 
• NORVEGIEN niveau 2 : LV62CM81 / LV62DM81  
Ou 
• SUEDOIS niveau 2 : LV63CM81 / LV63DM81 
En deuxième année, les connaissances grammaticales, lexicales, phonétiques et pragmatiques dans la langue 
choisie sont approfondies et élargies. Les étudiants abordent aussi des textes originaux (par exemple des textes 
littéraires simples). La pratique orale et écrite reste toujours très importante.  
 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%)  
- 2 écrits de langue (coef. 1+1) 
-Oral (15 min temps de passage) (coef 1)  
 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités  
 
 
b) Littératures et civilisations : 
LV65AM42 (1er semestre): Littérature & civilisation – de la percée moderne jusqu’aux années 1930s 
La percée moderne est la grande époque de l’internationalisation des littératures nordiques. A partir de 1870, des 
auteurs comme Henrik Ibsen, August Strindberg, Knut Hamsun, Herman Bang et beaucoup d’autres modernisent 
d’abord les littératures nordiques, mais aussi les littératures européennes. Le cours donnera un aperçu de la 
littérature de cette époque dans ses contextes sociaux bouleversants. Thèmes abordés : urbanisation, rapport 
homme-femme, industrialisation, colonisation et les esthétiques en révolution. 
 
LV65BM42 (2e semestre): Littérature & civilisation (l’esthétique de l’état providence) 
Les pays nordiques sont connus pour leurs sociétés égalitaires et proches de la nature, très développées en ce qui 
concerne les dernières technologies. Cependant, ce projet ne se réalise pas uniquement comme modèle 
économique et politique, mais aussi comme un projet esthétique. Le cours analysera des œuvres littéraires 
comme des romans policiers, des poèmes et de récits de voyage, mais aussi des films, des œuvres d’art ainsi que 
des discours politiques en quête de la question – comment créer un état idéal dans un monde médiocre ? 
 
Inscriptions chaque semestre 
Nombre d’heures de cours : 2 h hebdo  

 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%) 
- Fiche de lecture (coef 1) 
- Epreuve écrite de 2h (coef 1) 
 
Dispensés de contrôle continu :  
- mêmes modalités 
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3ème année (1er et 2e semestres) 
(uniquement pour le parcours spécialiste) 
 
a) Langue : 3h hebdomadaires de la langue choisie : 
• DANOIS niveau 3 : LV61EM31 / LV61FM31  
Ou 
• NORVEGIEN niveau 3 : LV62EM31 / LV62FM31  
Ou 
• SUEDOIS niveau 3 : LV63EM31 / LV63FM31  
 
En troisième année, l’accent est mis sur la compréhension approfondie de textes originaux dans la langue 
choisie, sur l’enrichissement du vocabulaire et sur la connaissance des sociétés scandinaves, tout en améliorant 
les compétences linguistiques à l’écrit et à l’oral.  
Une heure hebdomadaire est consacrée à l'intercompréhension entre les langues scandinaves. Cette partie du 
cours est donnée à tous les étudiants en troisième année de langues scandinaves, permettant ainsi un échange de 
connaissances entre les étudiants. 
 
2 h hebdomadaires de langue choisie + 1 h hebdomadaire d’intercompréhension scandinave 
 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%)  
- Ecrit 1 : langue 2h (coef 2)  
- Ecrit 2 : intercompréhension scandinave 1h (coef 1) 
- Oral de langue (15 min préparation, 15 min temps de passage) (coef 1)  
 
Dispensés de contrôle continu : 
Mêmes modalités 
 
 
b) Langues et sociétés contemporaines scandinaves (2h) : LV65EM31/ LV65FM31 
Le cours a pour but de donner des connaissances sur la situation sociolinguistique dans les pays scandinaves. 
Partant des situations, des développements et des conflits linguistiques, les sociétés scandinaves d'aujourd'hui 
seront étudiées. Ces situations linguistiques seront abordées en lien avec les contextes sociaux, politiques et 
historiques dans une perspective comparative. Les questions abordées peuvent être regroupées en quatre thèmes : 
 

• Variation sociale et géographique des langues scandinaves 
• Contacts de langues et conflits linguistiques  
• La Scandinavie dans le monde 
• Changements dans la société – changements dans le système linguistique 

 
Modalités de contrôle : contrôle continu (100%)  
 
- Dossier: langues et civilisations contemporaines (coef 1)  
- Présentation orale (coef 1)  
 
Dispensés de contrôle continu : 
Mêmes modalités  
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Divers : Erasmus – Fêtes – Cinéclub – Bibliothèque – Eucor 
 

� Les coopérations Erasmus permettent aux étudiants des séjours d’études à par exemple Århus (Danemark), 
Bergen (Norvège), Volda (Norvège), l’Université de Växjö (Suède), Karlstad (Suède). Elles permettent à nos 
étudiants de passer un ou deux semestres en Suède pendant leurs études de licence. 

 
� Des bourses peuvent être attribuées pour suivre des cours dans une Haute Ecole Populaire ou à l’université 
ainsi que pour des stages linguistiques d’été en Scandinavie. 

 
� Aux étudiants de scandinave sont proposés diverses manifestations dans le cadre de l’action culturelle 
conduite par le département et le : ciné-club, conférences-débats, expositions, fête de Noël... Consulter notre site 
http://nord.unistra.fr et notre association « cercle nordique » : http://www.cercle-nordique.fr. 

 
� Le Département dispose aussi d’une riche bibliothèque, intégrée à la bibliothèque des langues. Des 
ouvrages de référence peuvent également être consultés à la Bibliothèque U2/U3. De plus, la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg dispose, elle aussi, d’un important fonds scandinave. Les étudiants sont 
invités à en profiter ! 
 
� Le réseau EUCOR dans les études scandinaves. En 2003, les départements d'études scandinaves de 
Strasbourg, Bâle, Fribourg et Tübingen fondèrent un réseau international, qui lie étroitement les partenaires.  
 
 
 
 
 


