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S1 -1ère année - 1er semestre 
 
 

UE4 (3 crédits ECTS) 
 
Un module à choisir : 
 
- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques 
- soit dans la liste des cours d’initiation 
- soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, 
bât. 5, 2ème étage 
- soit dans la liste des cours de FLE (Français langue étrangère). Attention : ces cours sont réservés aux 
étudiants de la Faculté des Langues et des Cultures Etrangères et de l’UFR Langues et Sciences Humaines 
Appliquées. 
 
Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle 
il est inscrit. 
 
  
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
   
  LV10RM01  allemand non-spécialistes -  thème 1 : la vie étudiante 
 LV10RM02  allemand non-spécialistes -  thème 2 : les médias allemands 
 LV10RM03  allemand non-spécialistes -  thème 3 : culture des musées 
 LV10RM04  allemand non-spécialistes -  thème 4 : devenir adulte 
 LV10RM05  allemand non-spécialistes -  thème 5 : événements culturels 
 LV10RM06  allemand non-spécialistes -  thème 6 : fin de siècle autrichien 
 LV03AM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
 LV2BAX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EAMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EAMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV30AM31  espagnol non-spécialistes, niveau « avancé » (A2/B1) 
 LV5GAMA1  hébreu non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32AM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV33AM31  langue et littératures grecques modernes 1er niveau 
 LV57AM31  persan non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31AM31  portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV4BAW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV41AM31  roumain non-spécialistes, 1er niveau  
 LV5KAW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 
 
COURS D’INITIATION  
  
 LV50AM81  arabe initiation (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV47AM81  bulgare initiation (niveau 1) 
 LV52AM81  chinois initiation (niveau 1, nombre de places limité à 80, tampon du secrétariat exigé sur la fiche 

pédagogique) 
 LV61AM81  danois initiation (niveau 1) 
 LV30AM81  espagnol initiation (niveau 1) 
 LV33AM81  grec moderne initiation (niveau 1) 
 LV51AM81  hébreu initiation (niveau 1) 
 LV46AM81  hongrois initiation (niveau 1) 
 LV32AM81  italien initiation (niveau 1) 
 LV53AM81  japonais initiation (niveau 1) 
 LV69AWC1  néerlandais initiation (niveau 1) 
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 LV62AM81  norvégien initiation (niveau 1) 
 LV64AM81  vieux norrois initiation (niveau 1) 
 LV57AM81  persan initiation (niveau 1) 
 LV42AM81  polonais initiation (niveau 1) 
 LV31AM81  portugais initiation (niveau 1) 
 LV41AM81  roumain initiation (niveau 1) 
 LV40AM81  russe initiation (niveau 1) 
 LV45AM81  serbe initiation (niveau 1) 
 LV63AM81  suédois initiation (niveau 1) 
 LV48AM81  tchèque initiation (niveau 1) 
 LV5KAW81  turc initiation (niveau 1) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85AM01 allemand - initiation 
 LV86AM01 allemand - initiation réinscription 
 LV85AM02 allemand - pratique communicative niv. A1 
 LV86AM02 allemand - pratique communicative niv. A1 Réinsc. 
 LV85AM03 allemand - pratique communicative niv. A2 
 LV86AM03 allemand - pratique communicative niv. A2 Réinsc. 
 LV85AM04 allemand - pratique communicative niv. B1 
 LV86AM04 allemand - pratique communicative niv. B1 Réinsc. 
 LV85AM05 allemand - pratique communicative niv. B2 
 LV86AM05 allemand - pratique communicative niv.B2 Réinsc. 
 LV85AM06 allemand - pratique communicative niv. C1 
 LV86AM06 allemand - pratique communicative niv. C1 Réinsc. 
 LV85AM07 allemand - pratique communicative niv.C2 
 
 
ANGLAIS 
 
 LV87AM01 anglais - initiation 
 LV88AM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87AM02 anglais - pratique communicative niv. A1 
 LV88AM02 anglais - pratique communicative niv. A1 réinsc. 
 LV87AM03 anglais - pratique communicative niv. A2 
 LV88AM03 anglais - pratique communicative niv. A2 réinsc. 
 LV87AM04 anglais - pratique communicative niv. B1 
 LV88AM04 anglais - pratique communicative niv. B1 réinsc. 
 LV87AM05 anglais - pratique communicative niv. B2 
 LV88AM05 anglais - pratique communicative niv. B2 réinsc. 
 LV87AM06 anglais - pratique communicative niv. C1 
 LV88AM06 anglais - pratique communicative niv. C1 réinsc. 
 LV87AM07 anglais - pratique communicative niv. C2 
 
 
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) 
 
L’ETUDIANT NE PEUT S’INSCRIRE QU’A UN SEUL MODULE PAR SEMESTRE 
 
  LV1ABFL21  pratique écrite niveau B1-B2 

  LV1ABFL22  pratique orale niveau B1-B2 

 LV1BLF11  grammaire niveau B1-B2 
 LV1BLF12  grammaire niveau C1 
 LV1BLF13  pratique orale niveau C1 
 LV1BLF2  méthodologies de l’écrit niveau C1 
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UE5 (6 crédits ECTS) 
 
 
Trois possibilités : 
 
- choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire (6 ECTS) 
 
- combiner 2 cours à 2 h (3 ECTS) chacun (combinaison laissée au choix de l’étudiant ou combinaison 
suggérée) 
 
- Choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire d’une autre UFR ou Faculté. Dans ce cas, 
l’étudiant doit veiller à arriver à un total de 6 ECTS. 
 
 
 
LISTE DES UE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL DISCIPLINAIRE 
 
 LV1GAW33 langue allemande - langue d’enseignement : français et allemand  –  volume horaire : 4 h   
 LV1GAWB1 littérature allemande - langue d’enseignement : allemand  –  volume horaire : 4 h   
 LV1GAWC1 civilisation allemande - langue d’enseignement : allemand  –  volume horaire : 4 h 
 LV2BAWC1 Compétence culturelle : littérature et civilisation 
                  LV5BAM12   panorama sur la Chine : de la préhistoire à nos jours (nombre de places limité, tampon du secrétariat e  

sur la fiche pédagogique) 
 LV5EAWA1 langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h   
           LV3CAWA1 espagnol : langue - langue d’enseignement : espagnol et français – volume horaire : 4 h 
 LV3CAWB1 histoire et littérature hispaniques - langue d’enseignement : espagnol et français – volume 

horaire : 4 h 
 LV37AM17 civilisation du monde lusophone (langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h) 
 LV5GAWB1  langue et littérature israéliennes - langue d’enseignement : français – volume horaire : 3 h 
 LV5GAWC1 histoire juive et israélienne -  langue d’enseignement : français – volume horaire : 2.5 h 
 LV5GAWA1 hébreu : langue -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 3 h 
 LV51AM34 hébreu intensif 1er niveau -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 4 h 
 LV51CM32 hébreu intensif 2ème niveau -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 4h 
 LV5HAWC1 civilisation japonaise ( langue d’enseignement : français, connaissance basique de l’écriture 

japonaise exigée,  volume horaire : 3 h ; non accessible comme option aux étudiants en licence 
LLCE japonais ou LEA anglais-japonais) 

 LV3DAWB1 littérature italienne – langue d’enseignement : italien et français – volume 
  horaire : 3 h 
 LV3DAWD1 italien « grands débutants » - langue d’enseignement : italien et français 
    volume horaire : 4 h 
 LV3DAWA1 italien : langue -  langue d’enseignement : italien et français – volume  

horaire : 4 h + tutorat en ligne 
 LV3DAWC1 italien : art, civilisation, histoire – langue d’enseignement : français – volume horaire : 3 h 
 LV57AM15 histoire de la littérature et civilisation persanes – période antique (langue d’enseignement : 

français – volume horaire : 4 h) 
 LV4BAW20 connaissance du monde russe (histoire IXe au XVIe siècles, géographie, littérature des origines 

au XVIIe siècle, analyse de textes littéraires) – langue d’enseignement : français – volume 
horaire : 4 h 

 LV5KAW31 langue  turque contemporaine 1- connaissance du turc indispensable – volume horaire : 4 h 
 LV5KAWB1 civilisation turque 1 – langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h 
 LV5KCWB1 Introduction à la langue et à la civilisation ottomane 
 LV6BAMB1 Moyen-Age scandinave – langue d’enseignement : français – volume horaire : 2 h + important 

travail personnel 
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LISTE DES UE A 3 CREDITS   
 
 LV03AM39  introduction aux aires linguistiques germaniques 
 LV03AM82  dialectologie contrastive allemand / dialectes alsaciens 
 LV03AM83  approche sociolinguistique de la situation alsacienne 
 LV07AM43  introduction aux langues romanes : espagnol et italien 
 LV10AM55 allemand : psycholinguistique (ouvert aux étudiants spécialistes allemand) 
 LV33AM39   rapports entre le grec et les autres langues européennes 
 LV33CM39  contacts de langues et cultures : la Grèce dans l'Europe d’aujourd’hui 
 LV33EM39   histoire et société grecques 
 LV33AM41   littérature et civilisation grecques sur textes traduits 
 LV40AM41  civilisation et littérature russes sur textes traduits (XIXe siècle) 

(Incompatible avec le cursus de spécialistes) 
 LV41AM41  Littérature et civilisation roumaines sur textes traduits : mythes et légendes dans la littérature 
    et les arts roumains (I) 
 LV42AM41  civilisation et littérature polonaises sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV45AM41  civilisation et littérature serbes et croates sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV46AM41   culture, histoire et littérature hongroises (langue d’enseignement : français) 
 LV47AM41  civilisation et littérature bulgares sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV48AM41  civilisation et littérature tchèques sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV5EAMC1  histoire de la civilisation arabe moderne 
 LV5EAMB1  littérature arabe moderne 
 LVEGEMC2   la politique israélienne dans le conflit au Proche-Orient (1948-2005) 
 LV5GCMC2  histoire du sionisme 
 LV5GEMB1  hébreu : littérature médiévale 
 LV5GEMB2  hébreu : littérature contemporaine 
 LV5GCMB4  hébreu : littérature rabbinique 
 LV5GAMB1  littérature israélienne 
 LV5GCMB2  hébreu biblique 
 LV5GCMB3  araméen 
 LV5GEMC1  philosophie juive 
 LV5GAMB2  histoire de la langue 
 LV5GAMC2  la construction du Yichouv 
 LV5GAMC1  histoire du peuple juif 
 LA10EM78  société japonaise moderne et contemporaine (non accessible aux étudiants en L1 et L2 de 
    licence LEA anglais-japonais) 
 LV53AM42  arts japonais : bande dessinée  
 LV5KAMB3  civilisation : Géographie : la Turquie 
 LV5KCMC3  civilisation : Formation de la Turquie moderne : questions d’histoire 
 LV5KAMC1  civilisation : Echanges en Méditerranée orientale ; sociologie de la Turquie contemporaine 
 LV57AM41  civilisation persane sur textes traduits - Perse antique 
 LV69AMB1  introduction à l’histoire et à la culture des Pays-Bas et des Flandres belges 
 LV89UM70  didactique des langues et du FLE : initiation 
 
 
COMBINAISONS SUGGEREES D’AIRES LINGUISTIQUES ET CULTURELLES : 

 
  LV03AM39 - Introduction aux aires linguistiques germaniques + LV07AM43 - Introduction aux langues  
   romanes : espagnol et italien 
  LV03AM39 -  Introduction aux aires linguistiques germaniques  + LV33AM39 - Rapports entre le grec et 
   les autres langues européennes  
  LV07AM43 - Introduction aux langues romanes espagnol et italien +  LV33AM39 - Rapports entre le grec 
   et les autres langues européennes 
 
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
   
 LV10RM01  allemand non-spécialistes -  thème 1 : la vie étudiante 
 LV10RM02  allemand non-spécialistes -  thème 2 : les médias allemands 
 LV10RM03  allemand non-spécialistes -  thème 3 : culture des musées 
 LV10RM04  allemand non-spécialistes -  thème 4 : devenir adulte 
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 LV10RM05  allemand non-spécialistes -  thème 5 : événements culturels 
 LV10RM06  allemand non-spécialistes -  thème 6 : fin de siècle autrichien 
 LV03AM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
 LV2BAX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EAMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EAMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV30AM31  espagnol non-spécialistes, niveau avancé (A2/B1) 
 LV5GAMA1  hébreu non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32AM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV33AM31  langue et littératures grecques modernes 1er niveau 
 LV57AM31  persan non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31AM31  portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV4BAW31  russe non-spécialiste, avancé 1er niveau  
 LV41AM31  roumain non-spécialistes  
 LV5KAW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 
  
COURS D’INITIATION  
  
 LV50AM81  arabe (niveau 1)(réservé aux non arabophones) 
 LV47AM81  bulgare initiation (niveau 1) 
 LV52AM81  chinois initiation (niveau 1, nombre de places limité à 80, tampon du secrétariat exigé sur la fiche 

pédagogique) 
 LV61AM81  danois initiation (niveau 1) 
 LV30AM81  espagnol initiation (niveau 1) 
 LV33AM81  grec moderne initiation (niveau 1) 
 LV51AM81  hébreu initiation (niveau 1) 
 LV46AM81  hongrois initiation (niveau 1) 
 LV32AM81  italien initiation (niveau 1) 
 LV53AM81  japonais initiation (niveau 1) 
 LV69AWC1  néerlandais initiation (niveau 1) 
 LV62AM81  norvégien initiation (niveau 1) 
 LV64AM81  vieux norrois initiation (niveau 1) 
 LV57AM81  persan initiation (niveau 1) 
 LV42AM81  polonais initiation (niveau 1) 
 LV31AM81  portugais initiation (niveau 1) 
 LV41AM81  roumain initiation (niveau 1) 
 LV40AM81  russe initiation (niveau 1) 
 LV45AM81  serbe initiation (niveau 1) 
 LV63AM81  suédois initiation (niveau 1) 
 LV48AM81  tchèque initiation (niveau 1) 
 LV5KAW81  turc initiation (niveau 1) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85AM01 allemand - initiation 
 LV86AM01 allemand - initiation réinscription 
 LV85AM02 allemand – pratique communicative niv. A1 
 LV86AM02 allemand – pratique communicative niv. A1 Réinsc. 
 LV85AM03 allemand – pratique communicative niv. A2 
 LV86AM03 allemand – pratique communicative niv. A2 Réinsc. 
 LV85AM04 allemand – pratique communicative niv. B1 
 LV86AM04 allemand – pratique communicative niv. B1 Réinsc. 
 LV85AM05 allemand – pratique communicative niv. B2 
 LV86AM05 allemand – pratique communicative niv.B2 Réinsc. 
 LV85AM06 allemand – pratique communicative niv. C1 
 LV86AM06 allemand – pratique communicative niv. C1 Réinsc. 
 LV85AM07 allemand – pratique communicative niv.C2 
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ANGLAIS 
 
 LV87AM01 anglais – initiation 
 LV88AM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87AM02 anglais - pratique communicative niv. A1 
 LV88AM02 anglais - pratique communicative niv. A1 réinsc. 
 LV87AM03 anglais - pratique communicative niv. A2 
 LV88AM03 anglais - pratique communicative niv. A2 réinsc. 
 LV87AM04 anglais - pratique communicative niv. B1 
 LV88AM04 anglais - pratique communicative niv. B1 réinsc. 
 LV87AM05 anglais - pratique communicative niv. B2 
 LV88AM05 anglais - pratique communicative niv. B2 réinsc. 
 LV87AM06 anglais - pratique communicative niv. C1 
 LV88AM06 anglais - pratique communicative niv. C1 réinsc. 
 LV87AM07 anglais - pratique communicative niv. C2 
 
 
COURS PROPOSES PAR LES AUTRES UFR 
 
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 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 3 CREDITS 

AR20AM25  histoire de la musique 
AR23AM31  choeur 
AR10AM32   graphisme 
AR10AM41    histoire de l’art et du design contemporain 
LT23AM68  Linguistique française  
LT1BAM50  latin : Histoire littéraire  
LT23AM61  littérature française ou francophone  
LT23AM62  littérature comparée  
LT1BAM25  introduction au grec ancien  
LT23AM25  linguistique et publicité  
LT41AM68  linguistique synchronique  
LT23AM29  analyse de la voix parlée 
LT1BAM23  civilisation sur textes grecs traduits  
LT1BAM24  initiation au latin. Niveau 1  

 PL10AM75  logique 
SHH20MA2  introduction à l’art du Moyen-Âge 

 SHH30MA1  introduction à l’art moderne 
 SH20AM10  archéologie orientale et égyptienne 1 

     SH20AM13   archéologie de l’Europe tempérée 
 SO00AM10  cours : introduction à la sociologie 
 SO00AM20  parenté, genre et cycle de vie 
 SO00AM21  corps, santé et maladie 
 SO00AM22  migrations et interculturalité 
 SO00AM24  introduction a l’analyse économique 
 SO00AM23  ethnologie et colonisations 
 SO00AM27  sociologie et éducation 
 SO00AM28  anthropologie et spectacle 
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S2 -1ère année - 2ème semestre 
 
 

UE4 (3 crédits ECTS) 
 
 
Un module à choisir : 
 
- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques 
- soit dans la liste des cours d’initiation 
- soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, 
bât. 5, 2ème étage 
- soit dans la liste des cours de FLE (Français langue étrangère). Attention : ces cours sont réservés aux 
étudiants de la Faculté des Langues et des Cultures Etrangères et de l’UFR Langues et Sciences Humaines 
Appliquées. 
 
Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle 
il est inscrit. 
 
 
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 

LV10PM01    allemand non-spécialistes - thème 1 : pratique du théâtre allemand 
 LV10PM02   allemand non-spécialistes -  thème 2 : grammaire allemande 
 LV10PM03            allemand non-spécialistes - thème 3 : culture et politique étrangère allemandes 
 LV10PM04   allemand non-spécialistes -  thème 4 : en route pour l’Allemagne 
 LV10PM05 allemand non-spécialistes - thème 5 : le monde du travail 
 LV10PM06 allemand non-spécialistes -  thème 6 : la chasse aux sorcières 
 LV03BM31 alsacien : pratique du dialecte alsacien (1er niveau) 

 LV2BBX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EBMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EBMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV30BM31  espagnol non-spécialistes, niveau « avancé » (A2/B1) 
 LV33BM31  langue et littérature grecques modernes 1er niveau 
 LV32BM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV57BM31  persan non-spécialistes, « avancé » 1er niveau 
 LV31BM31  portugais non-spécialistes, « avancé » 1er niveau 
 LV41BM31  roumain non-spécialistes, 1er niveau  
 LV4BBW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV5KBW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
  
 
COURS D’INITIATION  
 
 LV50BM81  arabe (suite niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV47BM81  bulgare initiation (suite niveau 1) 
 LV52BM81  chinois initiation (suite niveau 1) 
 LV61BM81  danois initiation (suite niveau 1) 
 LV30BM81  espagnol initiation (suite niveau 1) 
 LV33BM81  grec moderne initiation (suite niveau 1) 
 LV51BM81  hébreu initiation (suite niveau 1) 
 LV46BM81  hongrois initiation (suite niveau 1) 
 LV32BM81  italien initiation (suite niveau 1) 
 LV53BM81  japonais initiation (suite niveau 1) 
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 LV69BWC1  néerlandais initiation (suite niveau 1) 
 LV62BM81  norvégien initiation (suite niveau 1) 
 LV64BM81  vieux norrois initiation (suite niveau 1) 
 LV57BM81  persan initiation (suite niveau 1) 
 LV42BM81  polonais initiation (suite niveau 1) 
 LV31BM81  portugais initiation (suite niveau 1) 
 LV41BM81  roumain initiation (suite niveau 1) 
 LV40BM81  russe initiation (suite niveau 1) 
 LV45BM81  serbe initiation (suite niveau 1) 
 LV63BM81  suédois initiation (suite niveau 1) 
 LV48BM81  tchèque initiation (suite niveau 1) 
 LV5KBW81  turc initiation (niveau 1) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85BM01 allemand - initiation 
 LV86BM01 allemand initiation - Réinscription 
 LV85BM02 allemand pratique communicative niv. A1 
 LV86BM02 allemand pratique communicative niv. A1 Réinsc. 
 LV85BM03 allemand pratique communicative niv. A2 
 LV86BM03 allemand pratique communicative niv.A2 Réinsc. 
 LV85BM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86BM04 allemand – pratique communicative CLES niv.B1 Réinsc. 
 LV85BM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86BM05 allemand – pratique communicative CLES niv.B2 Réinsc. 
 LV85BM06 allemand – pratique communicative niv. C1 
 LV86BM06 allemand – pratique communicative niv.C1 Réinsc. 
 LV85BM07 allemand – pratique communicative niv. C2 
 
 
ANGLAIS 
 
 LV87BM01 anglais - initiation 
 LV88BM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87BM02 anglais - pratique communicative niv. A1 
 LV88BM02 anglais - pratique communicative niv. B1 réinsc. 
 LV87BM03 anglais - pratique communicative niv. B2 
 LV88BM03 anglais - pratique communicative niv. B2 réinsc. 
 LV87BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 
 LV88BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 réinsc. 
 LV87BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87BM06 anglais - pratique communicative niv. C1 
 LV88BM06 anglais - pratique communicative niv. C1 réinsc. 
 LV87BM07 anglais - pratique communicative niv. C2 
 
 
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) :  
 
 
  LV1ABFL21  pratique écrite niveau B1-B2 

  LV1ABFL22  pratique orale niveau B1-B2 

 LV1BLF11  grammaire niveau B1-B2 
 LV1BLF12  grammaire niveau C1 
 LV1BLF13  pratique orale niveau C1 
 LV1BLF2  méthodologies de l’écrit niveau C1 
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UE5 (6 crédits ECTS) 
 
 
Trois possibilités : 
 
- choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire (6 ECTS) 
 
- combiner 2 cours à 2 h (3 ECTS) chacun (combinaison laissée au choix de l’étudiant ou combinaison 
suggérée) 
 
- Choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire d’une autre UFR ou Faculté. Dans ce cas, 
l’étudiant doit veiller à arriver à un total de 6 ECTS. 
 
 
 
LISTE DES UE D’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL DISCIPLINAIRE 
 
 LV1GBWA1 linguistique et traduction : français et allemand  –  volume horaire : 4 h   
 LV1GAWB1 littérature allemande - langue d’enseignement : allemand  –  volume horaire : 4 h   
 LV1GAWC1 civilisation allemande - langue d’enseignement : allemand  –  volume horaire : 4 h 
 LV2BBWC1 Compétence culturelle : civilisation 
 LV5EBWA1 langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h   
 LV5BBM12 courants de pensées et religions dans la Chine ancienne (nombre de places limité à 15,  
    tampon du secrétariat obligatoire sur la fiche pédagogique) 
 LV3CBWA1 espagnol : langue -  langue d’enseignement : espagnol et français – volume horaire : 4 h 
 LV3CBWB1 histoire et littérature hispaniques - langue d’enseignement : espagnol – volume  
    horaire : 4 h 
 LV3DBWC1 italien : art, civilisation et histoire – langue d’enseignement : français – volume horaire : 3 h 
 LV3DBWB1  italien : littérature et société – langue d’enseignement : italien et français – volume horaire : 3 

h 
 LV3DBWD1 italien : langue « grands débutants » - langue d’enseignement : italien et français - volume 

horaire : 4 h 
 LV3DBWA1 italien : langue -  langue d’enseignement : italien et français – volume  

horaire : 4 h + tutorat en ligne 
 LV37AM17 civilisation du monde lusophone (langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h) 
 LV4BBW20  connaissance du monde russe (histoire XVIIIe siècle, e au XVIe siècles, géographie, du XVIIIe 

siècle, analyse de textes littéraires) – langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h 
 LV50BM21  LITTERATURE ARABO-MUSULMANE – langue d’enseignement : français 
 LV50BM13  LANGUE ARABE – connaissance de l’arabe indispensable – langue d’enseignement : français et 

arabe – volume horaire : 4 h 
 LV5GBWB1   langue et littérature israéliennes - langue d’enseignement : français – volume horaire : 3 h 
 LV5GBWC1  histoire juive et israélienne -  langue d’enseignement : français – volume horaire : 2.5 h 
 LV5GBWA1  hébreu : langue -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 3 h 
 LV51BM34  hébreu intensif 1er niveau -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 4 h 
 LV51BM32  hébreu intensif 2ème niveau -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 4h 

 LV5HBWC1  civilisation japonaise  (langue d’enseignement : français, connaissance basique de l’écriture 
japonaise exigée, volume horaire : 3 h ; non accessible comme option aux étudiants en licence 
LLCE japonais ou LEA anglais-japonais) 

 LV5KBW31 langue turque contemporaine 1- connaissance du turc indispensable – volume horaire : 4 h 
 LV5KBWB1 civilisation turque 1 – langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h 
 LV5KDWB1 introduction à la langue et à la civilisation ottomane 
 LV57BM15  histoire de la littérature et civilisation persanes – période antique (langue d’enseignement : 

français – volume horaire : 4 h) 
 LV6BBMB1  histoire des identités nordiques – langue d’enseignement : français – volume horaire : 2 h + 

important travail personnel 
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LISTE DES COURS A 3 CREDITS   
   
 LV03BM39  introduction aux aires linguistiques germaniques 
 LV03BM82  dialectologie contrastive allemand / dialectes alsaciens 
 LV03BM83  approche sociolinguistique de la situation alsacienne 
 LV07BM43  introduction aux langues romanes : espagnol et italien (suite) 
  LV10BM55 allemand : langues du monde (ouvert aux étudiants spécialistes allemand) 
 LV33BM39  la place du grec dans l’Europe d’aujourd’hui 
 LV33DM39  contacts de langues et de cultures la Grèce dans l’Europe d’aujourd’hui 
 LV33FM39  histoire et société grecques modernes 
 LV33BM41  civilisation grecque sur textes traduits 
 LV33BM42  civilisation de la Grèce moderne et contemporaine sur textes traduits supprimé ?? 
 LV40BM41  civilisation et littérature russes sur textes traduits (XXe siècle) (Incompatible avec le cursus de 
   spécialistes) 
 LV41BM41  Littérature et civilisation roumaines sur textes traduits : mythes et légendes dans la littérature 
   et les arts roumains (II) 
 LV42BM41  civilisation et littérature polonaises sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV44BM41  civilisation et littérature tchèques sur textes traduits (suite) 
 LV45BM41  civilisation et littérature serbes et croates sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV46BM41  culture, histoire et littérature hongroises (langue d’enseignement : français) 
 LV47BM41  civilisation et littérature bulgares sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV48BM41  civilisation et littérature tchèques sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV5EAMC1  histoire de la civilisation arabe moderne 
 LV5EAMB1  littérature arabe moderne 
 LV5GFMB2  littérature hébraïque contemporaine 
 LV5GBMB2  histoire de la langue 
 LV5GBMC2  la naissance du conflit judéo-arabe 
 LV5GBMC1  histoire du peuple juif 
 LV5GDMC2  histoire du sionisme 
 LV5GFMB1  hébreu : littérature médiévale 
 LV5GDMB4  hébreu : littérature rabbinique 
 LV5GBMB1  littérature israélienne 
 LV5GFMC1  philosophie et pensée juives 
 LV5GFMC2  civilisation israélienne : démocratie et clivages de société 
 LV5GDMB2  hébreu biblique 
 LV5GDMB3  araméen 
 LA10FM78  société japonaise moderne et contemporaine (non accessible aux étudiants en L1 et L2 de licence 
   LEA anglais-allemand) 
 AR33FM40  arts japonais : animation (non accessible aux étudiants en L1 et L2 de licence Arts parcours 
   cinéma) 
 LV5KBMB3  civilisation : Géographie : le monde turc 
 LV5KDMC3  civilisation : Formation de la Turquie moderne : questions d’histoire 
 LV5KBMC1  civilisation : Echanges en Méditerranée orientale ; sociologie de la Turquie contemporaine 
 LV57BM41  civilisation persane sur textes traduits – Perse antique (suite) 
 LV69BMB1  Introduction à l’histoire et à la culture des Pays-Bas et des Flandres belges (suite) 
 LV89UM20  didactique des langues et du FLE : perfectionnement 
  
  
COMBINAISONS SUGGEREES D’AIRES LINGUISTIQUES ET CULTURELLES : 
 
 LV03BM39 - Introduction aux aires linguistiques germaniques + LV07BM43 - Introduction aux langues 
  romanes : espagnol et italien 

LV03BM39 - Introduction aux aires linguistiques germaniques + LV33BM39 - Rapports entre la langue 
  grecque et les autres langues européennes 
LV07BM43 - Introduction aux langues romanes : espagnol et italien +  LV33BM39 - Rapports entre la langue 
  grecque et les autres langues européennes 
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COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 

LV10PM01    allemand non-spécialistes - thème 1 : pratique du théâtre allemand 
 LV10PM02   allemand non-spécialistes -  thème 2 : grammaire allemande 
 LV10PM03            allemand non-spécialistes - thème 3 : culture et politique étrangère allemandes 
 LV10PM04   allemand non-spécialistes -  thème 4 : en route pour l’Allemagne 
 LV10PM05 allemand non-spécialistes - thème 5 : le monde du travail 
 LV10PM06 allemand non-spécialistes -  thème 6 : la chasse aux sorcières 
 LV03BM31 alsacien : pratique du dialecte alsacien (1er niveau) 

 LV2BBX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EBMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EBMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV30BM31  espagnol non-spécialistes, niveau avancé (A2/B1) 
 LV33BM31  Langue et littérature grecques modernes 1er niveau 
 LV32BM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV57BM31  persan non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31BM31  portugais non-spécialistes, niveau avancé 
 LV41BM31  roumain non-spécialistes 
 LV4BBW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV5KBW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 
 
COURS D’INITIATION  
 
 LV50BM81  arabe (suite niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV47BM81  bulgare initiation (suite niveau 1) 
 LV52BM81  chinois initiation (suite niveau 1) 
 LV61BM81  danois initiation (suite niveau 1) 
 LV30BM81  espagnol initiation (suite niveau 1) 
 LV33BM81  grec moderne initiation (suite niveau 1) 
 LV51BM81  hébreu initiation (suite niveau 1) 
 LV46BM81  hongrois initiation (suite niveau 1) 
 LV32BM81  italien initiation (suite niveau 1) 
 LV53BM81  japonais initiation (suite niveau 1) 
 LV69BWC1  néerlandais initiation (suite niveau 1) 
 LV62BM81  norvégien initiation (suite niveau 1) 
 LV64BM81  vieux norrois initiation (suite niveau 1) 
 LV57BM81  persan initiation (suite niveau 1) 
 LV42BM81  polonais initiation (suite niveau 1) 
 LV31BM81  portugais initiation (suite niveau 1) 
 LV41BM81  roumain initiation (suite niveau 1) 
 LV40BM81  russe initiation (suite niveau 1) 
 LV45BM81  serbe initiation (suite niveau 1) 
 LV63BM81  suédois initiation (suite niveau 1) 
 LV48BM81  tchèque initiation (suite niveau 1) 
 LV5KBW81  turc initiation (niveau 1) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85BM01 allemand - initiation 
 LV86BM01 allemand initiation - Réinscription 
 LV85BM02 allemand pratique communicative niv. A1 
 LV86BM02 allemand pratique communicative niv. A1 Réinsc. 
 LV85BM03 allemand pratique communicative niv. A2 
 LV86BM03 allemand pratique communicative niv.A2 Réinsc. 
 LV85BM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86BM04 allemand – pratique communicative CLES  niv.B1 Réinsc. 
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 LV85BM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86BM05 allemand – pratique communicative CLES  niv.B2 Réinsc. 
 LV85BM06 allemand – pratique communicative niv. C1 
 LV86BM06 allemand – pratique communicative niv.C1 Réinsc. 
 LV85BM07 allemand – pratique communicative niv. C2 
 
 
ANGLAIS 
 
 LV87BM01 anglais - initiation 
 LV88BM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87BM02 anglais - pratique communicative niv. A1 
 LV88BM02 anglais - pratique communicative niv. B1 réinsc. 
 LV87BM03 anglais - pratique communicative niv. B2 
 LV88BM03 anglais - pratique communicative niv. B2 réinsc. 
 LV87BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 
 LV88BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 réinsc. 
 LV87BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87BM06 anglais - pratique communicative niv. C1 
 LV88BM06 anglais - pratique communicative niv. C1 réinsc. 
 LV87BM07 anglais - pratique communicative niv. C2 
 

 
COURS PROPOSES PAR LES AUTRES UFR 
 
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 
 
 
 LISTE 6 CREDITS 
 

    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 Etrangères : 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 Etrangères : 5) 
 
 LISTE 3 CREDITS 
 
 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   

 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 des collèges) 
FME5PM07   la philosophie à l’école – 1er degré 

 FME5PM08  mathématiques – 1er degré   

 15 



FME5PM09  sciences de la vie et de la terre / physique  – 1er degré 
LT23BM68  linguistique française  
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  analyse de la voix : voix parlée vs voix chantée  
LT1BBM25  introduction au grec ancien  
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 – 2ème année - 1er semestre 
 
 

UE4 (3 crédits ECTS) 
 
 
Un module à choisir : 
 
- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques 
- soit dans la liste des cours d’initiation 
- soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, 
bât. 5, 2ème étage 
- soit dans la liste des cours de FLE (Français langue étrangère). Attention : ces cours sont réservés aux 
étudiants de la Faculté des Langues et des Cultures Etrangères et de l’UFR Langues et Sciences Humaines 
Appliquées. 
 
Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle 
il est inscrit. 
  Lorsque l’UE codée « A » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « C ». 
 
 
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 
 LV10RM01  allemand non-spécialistes -  thème 1 : la vie étudiante 
 LV10RM02  allemand non-spécialistes -  thème 2 : les médias allemands 
 LV10RM03  allemand non-spécialistes -  thème 3 : culture des musées 
 LV10RM04  allemand non-spécialistes -  thème 4 : devenir adulte 
 LV10RM05  allemand non-spécialistes -  thème 5 : événements culturels 
 LV10RM06  allemand non-spécialistes -  thème 6 : fin de siècle autrichien 
 LV03AM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
 LV03CM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 2ème niveau 
 LV2BCX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EAMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EAMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV5ECMA1  arabe de spécialité 2ème r niveau : version et analyse de textes 
 LV5ECMA2  arabe de spécialité 2ème niveau : thème et grammaire 
 LV30AM31  espagnol non-spécialistes, niveau avancé (A2/B1) 
 LV30CM31  espagnol non-spécialistes, niveau avancé (B1/B2) 
 LV33AM31  Langue et littérature grecques modernes 1er niveau 
 LV33CM31  Langue et littérature grecques modernes 2ème niveau 
 LV5GCMA1  hébreu non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV5GAMA1  hébreu non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV5GAMA1  hébreu non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32AM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32CM31  italien non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV57AM31  persan non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV57CM31  persan non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV31AM31  portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31CM31  portugais non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV41AM31  roumain non-spécialistes  
 LV41CM31  roumain non-spécialistes  
 LV4BAW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV4BCW31  langue russe option avancé 2ème  niveau 
 LV5KAW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 LV5KCW31  langue turque, étudiant avancé 2ème  niveau 
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COURS D’INITIATION  
 
Attention : l’obtention du niveau 1 est nécessaire pour une inscription en niveau 2. 
  
 LV50AM81  arabe (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV50CM81  arabe perfectionnement (réservé aux non arabophones) 
 LV47AM81  bulgare initiation (niveau 1) 
 LV47CM81  bulgare (niveau 2) 
 LV52AM81  chinois initiation (niveau 1, nombre de places limité à 80, tampon du secrétariat exigé sur la 

fiche pédagogique) 
 LV52CM81  chinois (niveau 2) 
 LV61AM81  danois initiation (niveau 1) 
 LV61CM81  danois (niveau 2) 
 LV30AM81  espagnol initiation (niveau 1) 
 LV30CM81  espagnol (niveau 2) 
 LV33AM81  grec moderne initiation (niveau 1) 
 LV33CM81  grec moderne (niveau 2) 
 LV51AM81  hébreu initiation (niveau 1) 
 LV46AM81  hongrois - initiation (niveau 1) 
 LV46CM81  hongrois (niveau 2) 
 LV32AM81  italien - initiation (niveau 1) 
 LV32CM81  italien (niveau 2) 
 LV53AM81  japonais - initiation (niveau 1) 
 LV53CM81  japonais (niveau 2) 
 LV69AWC1  néerlandais - initiation (niveau 1) 
 LV60CWC1  néerlandais (niveau 2) 
 LV62AM81  norvégien - initiation (niveau 1)  
 LV62CM81  norvégien - initiation (niveau 2) 
 LV64AM81  vieux norrois - initiation (niveau 1) 
 LV64CM81  vieux norrois (niveau 2) 
 LV57AM81  persan - initiation (niveau 1) 
 LV57CM81  persan (niveau 2) 
 LV42AM81  polonais - initiation (niveau 1) 
 LV42CM81  polonais (niveau 2) 
 LV31AM81  portugais - initiation (niveau 1) 
 LV31CM81  portugais (niveau 2) 
 LV41AM81  roumain  initiation (niveau 1) 
 LV41CM81  roumain (niveau 2) 
 LV40AM81  russe - initiation (niveau 1) 
 LV40CM81  russe (niveau 2) 
 LV45AM81  serbe - initiation (niveau 1) 
 LV45CM81  serbe (niveau 2)  
 LV63AM81  suédois - initiation (niveau 1) 
 LV63CM81  suédois (niveau 2) 
 LV48AM81  tchèque initiation (niveau 1) 
 LV48CM81  tchèque (niveau 2) 
 LV5KAW81  turc (niveau 1) 
 LV5KCW81  turc (niveau 1) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85AM01 allemand - initiation 
 LV86AM01 allemand - initiation réinscription 
 LV85AM02 allemand – pratique communicative CLES niv. A1 
 LV86AM02 allemand – pratique communicative CLES niv. A1 Réinsc. 
 LV85AM03 allemand – pratique communicative CLES niv. A2 
 LV86AM03 allemand – pratique communicative CLES  niv.A2 Réinsc. 
 LV85AM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
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 LV86AM04 allemand – pratique communicative CLES  niv.B1 Réinsc. 
 LV85AM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86AM05 allemand – pratique communicative CLES niv.B2 Réinsc. 
 LV85AM06 allemand – pratique communicative CLES niv. C1 
 LV86AM06 allemand – pratique communicative CLES  niv. C1 Réinsc. 
 LV85AM07 allemand – pratique communicative CLES niv.C2 
 
ANGLAIS 
 
 LV87AM01 anglais – initiation 
 LV88AM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87AM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 
 LV88AM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 réinsc. 
 LV87AM03 anglais - pratique communicative CLES niv. A2 
 LV88AM03 anglais - pratique communicative CLES niv. A2 réinsc. 
 LV87AM04 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 
 LV88AM04 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 réinsc. 
 LV87AM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88AM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87AM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 
 LV88AM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 réinsc. 
 LV87AM07 anglais - pratique communicative CLES niv. C2 
  
 
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) :  
 
L’ETUDIANT NE PEUT S’INSCRIRE QU’A UN SEUL MODULE PAR SEMESTRE 
 
 LV1ABFL21  pratique écrite niveau B1-B2 

 LV1ABFL22  pratique orale niveau B1-B2 

 LV1BLF11  grammaire niveau B1-B2 
 LV1BLF12  grammaire niveau C1 
 LV1BLF13  pratique orale niveau C1 
 LV1BLF2  méthodologies de l’écrit niveau C1 
 
 

UE5 (6 crédits ECTS) 
 
 
Trois possibilités : 
 
- choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire (6 ECTS). Actuellement, quatre UE sont 
offertes à ce niveau : 
 LV5ECWA1  langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h   
 
 LV57CM15  histoire de la littérature et civilisation persanes – période médiévale (langue   
    d’enseignement : français – volume horaire : 4 h) 

LV5KCWA1 langue et civilisation turques contemporaines - connaissance du turc indispensable – volume 
horaire : 4  

LV5KAWB1  introduction à la langue et civilisation ottomanes – volume horaire : 4 h 
 
 
- combiner 2 cours à 2 h (3 ECTS) chacun 
 
- Choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire d’une autre UFR ou Faculté. Dans ce cas, 
l’étudiant doit veiller à arriver à un total de 6 ECTS. 
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COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
  
 LV10RM01  allemand non-spécialistes -  thème 1 : la vie étudiante 
 LV10RM02  allemand non-spécialistes -  thème 2 : les médias allemands 
 LV10RM03  allemand non-spécialistes -  thème 3 : culture des musées 
 LV10RM04  allemand non-spécialistes -  thème 4 : devenir adulte 
 LV10RM05  allemand non-spécialistes -  thème 5 : événements culturels 
 LV10RM06  allemand non-spécialistes -  thème 6 : fin de siècle autrichien 
 LV03AM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
 LV03CM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 2ème niveau 
 LV2BCX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EAMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EAMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV5ECMA1  arabe de spécialité 2ème r niveau : version et analyse de textes 
 LV5ECMA2  arabe de spécialité 2ème niveau : thème et grammaire 
 LV30AM31  espagnol non-spécialistes, niveau « avancé » (A2/B1) 
 LV30CM31  espagnol non-spécialistes, niveau « avancé » (B1/B2) 
 LV33AM31  Langue et littérature grecques modernes 1er niveau  
 LV33CM31  Langue et littérature grecques modernes 2ème niveau 
 LV5GAMA1  hébreu non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32AM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32CM31  italien non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV57AM31  persan non-spécialistes, « avancé » 1er niveau 
 LV57CM31  persan non-spécialistes, « avancé » 2ème niveau 
 LV31AM31  portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31CM31  portugais non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV41AM31  roumain non-spécialistes 
 LV41CM31  roumain non-spécialistes 
  LV4BAW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV4BCW31  russe non-spécialistes, avancé 2ème  niveau 
 LV5KAW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 LV5KCW31  langue turque, étudiant avancé 2ème  niveau 
 
  
 
COURS D’INITIATION  
 
Attention : l’obtention du niveau 1 est nécessaire pour une inscription en niveau 2 
  
 LV50AM81  arabe (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV50CM81  arabe perfectionnement (réservé aux non arabophones) 
 LV47AM81  bulgare initiation (niveau 1) 
 LV47CM81  bulgare (niveau 2) 
 LV52AM81  chinois initiation (niveau 1, nombre de places limité à 80, tampon du secrétariat exigé sur la 

fiche pédagogique) 
 LV52CM81  chinois (niveau 2) 
 LV61AM81  danois initiation (niveau 1)  
 LV61CM81  danois (niveau 2) 
 LV30AM81  espagnol initiation (niveau 1) 
 LV30CM81  espagnol (niveau 2) 
 LV33AM81  grec moderne initiation (niveau 1) 
 LV33CM81  grec moderne (niveau 2) 
 LV51AM81  hébreu initiation (niveau 1) 
 LV46AM81  hongrois initiation (niveau 1) 
 LV46CM81  hongrois (niveau 2) 
 LV32AM81  italien initiation (niveau 1) 
 LV32CM81  italien (niveau 2) 
 LV53AM81  japonais initiation (niveau 1) 
 LV53CM81  japonais (niveau 2) 
 LV69AWC1  néerlandais initiation (niveau 1) 
 LV69CWC1  néerlandais (niveau 2) 
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 LV62AM81  norvégien - initiation (niveau 1)  
 LV62CM81  norvégien (niveau 2) 
 LV64AM81  vieux norrois initiation (niveau 1) 
 LV64CM81  vieux norrois (niveau 2) 
 LV57AM81  persan initiation (niveau 1) 
 LV57CM81  persan (niveau 2) 
 LV42AM81  polonais initiation (niveau 1) 
 LV42CM81  polonais (niveau 2) 
 LV31AM81  portugais initiation (niveau 1) 
 LV31CM81  portugais (niveau 2) 
 LV41AM81  roumain initiation (niveau 1) 
 LV41CM81  roumain (niveau 2) 
 LV40AM81  russe - initiation (niveau 1) 
 LV40CM81  russe (niveau 2) 
 LV45AM81  serbe initiation (niveau 1) 
 LV45CM81  serbe (niveau 2)  
 LV63AM81  suédois - initiation (niveau 1) 
 LV63CM81  suédois (niveau 2) 
 LV48AM81  tchèque initiation (niveau 1) 
 LV48CM81  tchèque (niveau 2) 
 LV5KAW81  turc (niveau 1) 
 LV5KCW81  turc (niveau 2) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85AM01 allemand - initiation 
 LV86AM01 allemand - initiation réinscription 
 LV85AM02 allemand – pratique communicative CLES niv. A1 
 LV86AM02 allemand – pratique communicative CLES niv. A1 Réinsc. 
 LV85AM03 allemand – pratique communicative CLES niv. A2 
 LV86AM03 allemand – pratique communicative CLES  niv.A2 Réinsc. 
 LV85AM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86AM04 allemand – pratique communicative CLES  niv.B1 Réinsc. 
 LV85AM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86AM05 allemand – pratique communicative CLES niv.B2 Réinsc. 
 LV85AM06 allemand – pratique communicative CLES niv. C1 
 LV86AM06 allemand – pratique communicative CLES  niv. C1 Réinsc. 
 LV85AM07 allemand – pratique communicative CLES niv.C2 
 
 
ANGLAIS 
  
 LV87AM01 anglais – initiation 
 LV88AM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87AM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 
 LV88AM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 réinsc. 
 LV87AM03 anglais - pratique communicative CLES niv. A2 
 LV88AM03 anglais - pratique communicative CLES niv. A2 réinsc. 
 LV87AM04 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 
 LV88AM04 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 réinsc. 
 LV87AM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88AM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87AM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 
 LV88AM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 réinsc. 
 LV87AM07 anglais - pratique communicative CLES niv. C2 
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AUTRES COURS 
 
LV03AM39  introduction aux aires linguistiques germaniques 
LV03AM82  dialectologie contrastive allemand / dialectes alsaciens 

 LV03AM83  approche sociolinguistique de la situation alsacienne 
 LV03CM38  contacts de langues et de cultures en Europe occidentale 
 LV3BCMB1  histoire coloniale du Brésil 
 LV10AM55  allemand : psycholinguistique (ouvert aux étudiants spécialistes allemand) 
 LV1HCMA2  histoire du théâtre de langue allemande (ouvert aussi aux étudiants spécialistes allemand 

parcours A) 
 LV33AM39  rapport entre le grec et les autres langues européennes 
 LV33CM39  contacts de langues et cultures : la Grèce dans l'Europe d’aujourd’hui 
 LV33EM39   histoire et société grecques 
 LV33AM41  littérature et civilisation grecques sur textes traduits 
 LV51GAMA1  hébreu intensif -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 4 h 
 LV40AM41  civilisation et littérature russes sur textes traduits (XIXe siècle) 
   (Incompatible avec le cursus de spécialistes) 
 LV3DEMC3  littérature italienne sur textes traduits 
 LV41AM41  Littérature et civilisation roumaines sur textes traduits : mythes et légendes dans la littérature 
   et les arts roumains (I) 
 LV42AM41  civilisation et littérature polonaises sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV45AM41  civilisation et littérature serbes et croates sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV46AM41  culture, histoire et littérature hongroises (langue d’enseignement : français) 
 LV47AM41  civilisation et littérature bulgares sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV48AM41  civilisation et littérature tchèques sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV5EAMC1  histoire de la civilisation arabe moderne 
 LV5ECMC2  introduction à la pensée arabe et islamique 
 LV5EAMB1  littérature arabe contemporaine 
 LV5ECMC1  littérature arabe moderne 
 LVEGEMC2   la politique israélienne dans le conflit au Proche-Orient (1948-2005) 
 LV5GCMC2  histoire du sionisme 
 LV5GEMB1  hébreu : littérature médiévale 
 LV5GEMB2  hébreu : littérature contemporaine 
 LV5GCMB4  hébreu : littérature rabbinique 
 LV5GCMB2  hébreu biblique 
 LV5GAMB1  littérature israélienne  
 LV5GCMB3  araméen 
 LV5GEMC1  philosophie juive 
 LV5GAMB2  histoire de la langue 
 LV5GAMC2  la construction du Yichouv 
 LV5GAMC1  histoire du peuple juif 
 LV52GM41  civilisation chinoise : histoire 
 LV53AM42  arts japonais – bande dessinée  
 LA10EM78  société japonaise moderne et contemporaine (non accessible aux étudiants en L1 et L2 de 
   licence LEA anglais-japonais 
 LV5KAMB3  civilisation : Géographie : la Turquie 
 LV5KCMC3  civilisation : Formation de la Turquie moderne : questions d’histoire 
 LV57AM41  civilisation persane sur textes traduits – Perse antique 
 LV69BMB1  Introduction à l’histoire et à la culture des Pays-Bas et des Flandres belges 
 LV6BCMA1  Littératures et civilisations scandinaves 
 LV6BCMA2  langues et sociétés scandinaves  
 LV89UM70  didactique des langues et du FLE : initiation 
 LV89UM20  didactique des langues et du FLE : perfectionnement 
 LV89UM30  littérature et FLE 
 
 
COURS PROPOSES PAR LES AUTRES UFR 
 
Code AR : Faculté des Arts 
Code FME : ESPE 
Code LT : Faculté des Lettres 
Code PL : Faculté de philosophie 
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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/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   

 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 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 

 LT17CM22  découverte du grec ancien 
 LT23CM61  Littérature française  
 LT23CM62  Littérature comparée  
 LT23CM87  Littérature de jeunesse 
 LT23CM26  Linguistique synchronique 
 LT1BCM50  Latin  
 LT1BCM25  découverte du grec ancien  
 LT1BCM21  grec : civilisation sur textes traduits  
 LT1BCM24  initiation au latin. Niveau 3  
 SHH20MA2   introduction à l’histoire du Moyen-Âge   
    (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 compréhensive   

 SO00CM16   sociologie du politique    
 SO00CM20   démographie  
 SO00CM41  ethnologie 

  SO00CM42   sociétés urbaines et environnements  
 SO00CM43   intervention sociale, conflits et développement 
 SO00CM44   économie : histoire de la pensée économique 
 SO00CM45   travail et migration 
 SH30CM13   histoire de l’art médiéval 

 SH30CM14  histoire de l’art moderne 
  

 23 



S4 -2ème année - 2ème semestre 
 

UE4 (3 crédits ECTS) 
 
 
Un module à choisir : 
 
- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques 
- soit dans la liste des cours d’initiation 
- soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, 
bât. 5, 2ème étage 
- soit dans la liste des cours de FLE (Français langue étrangère). Attention : ces cours sont réservés aux 
étudiants de la Faculté des Langues et des Cultures Etrangères et de l’UFR Langues et Sciences Humaines 
Appliquées. 
 
Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle 
il est inscrit. 
  Lorsque l’UE codée « B » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « D ». 
 
 
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
  
 LV10PM01  allemand non-spécialistes - thème 1 : pratique du théâtre allemand 

LV10PM02   allemand non-spécialistes -  thème 2 : grammaire allemande 
LV10PM03            allemand non-spécialistes - thème 3 : culture et politique étrangère allemandes 
LV10PM04   allemand non-spécialistes -  thème 4 : en route pour l’Allemagne 
LV10PM05 allemand non-spécialistes - thème 5 : le monde du travail 
LV10PM06 allemand non-spécialistes -  thème 6 : la chasse aux sorcières 

 LV03BM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
 LV03DM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 2ème niveau 
 LV2BDX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EBMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EBMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV5EDMA1  arabe de spécialité 2ème r niveau : version et analyse de textes 
 LV5EDMA2  arabe de spécialité 2ème niveau : thème et grammaire 
 LV30BM31  espagnol non-spécialistes, niveau « avancé » (A2/B1) 
 LV30DM31  espagnol non-spécialistes, niveau « avancé » (B1/B2) 
 LV33BM31  langue et littérature grecques modernes 1er niveau 
 LV33DM31  langue et littérature grecques modernes 2ème niveau 
 LV32BM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32DM31  italien non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV57BM31  persan non-spécialistes, « avancé » 1er niveau 
 LV57DM31  persan non-spécialistes, « avancé » 2ème niveau 
 LV31BM31  portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31DM31  portugais non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV41BM31  roumain non-spécialistes  
 LV41DM31  roumain non-spécialistes  
 LV4BBW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV5KBW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 LV5KDW31  langue turque, étudiant avancé 2ème  niveau 
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COURS D’INITIATION  
 
Attention : l’obtention du niveau 1 est nécessaire pour une inscription en niveau 2. 
 
 LV50BM81  arabe (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV50DM81  arabe perfectionnement (réservé aux non arabophones) 
 LV47BM81  bulgare initiation (suite niveau 1)  
 LV47DM81  bulgare (suite niveau 2) 
 LV52BM81  chinois initiation (suite niveau 1) 
 LV52DM81  chinois (suite niveau 2) 
 LV61BM81  danois initiation (niveau 1)  
 LV61DM81  danois (suite niveau 2) 
 LV30BM81  espagnol initiation (suite niveau 1) 
 LV30DM81  espagnol (suite niveau 2) 
 LV33BM81  grec moderne initiation (suite niveau 1) 
 LV33DM81  grec moderne (suite niveau 2) 
 LV51BM81  hébreu initiation (suite niveau 1) 
 LV46BM81  hongrois initiation (suite niveau 1) 
 LV46DM81  hongrois (suite niveau 2) 
 LV32BM81  italien initiation (suite niveau 1) 
 LV32DM81  italien (suite niveau 2) 
 LV53BM81  japonais initiation (suite niveau 1) 
 LV53DM81  japonais (suite niveau 2) 
 LV69BWC1  néerlandais initiation (suite niveau 1) 
 LV69DWC1  néerlandais (suite niveau 2) 
 LV62BM81  norvégien initiation (suite niveau 1)  
 LV62DM81  norvégien (suite niveau 2) 
 LV64BM81  vieux norrois initiation (suite niveau 1) 
 LV64DM81  vieux norrois  (suite niveau 2) 
 LV57BM81  persan initiation (suite niveau 1) 
 LV57DM81  persan (suite niveau 2) 
 LV42BM81  polonais initiation (suite niveau 1) 
 LV42DM81  polonais (suite niveau 2) 
 LV31BM81  portugais  initiation (suite niveau 1) 
 LV31DM81  portugais (suite niveau 2) 
 LV41BM81  roumain initiation (suite niveau 1) 
 LV41DM81  roumain (suite niveau 2) 
 LV40BM81  russe initiation (suite niveau 1) 
 LV40DM81  russe (suite niveau 2) 
 LV45BM81  serbe initiation (suite niveau 1) 
 LV45DM81  serbe (suite niveau 2) 
 LV63BM81  suédois - initiation (niveau 1)  
 LV63DM81  suédois (niveau 2) 
 LV48BM81  tchèque initiation (suite niveau 1) 
 LV48DM81  tchèque (suite niveau 2) 
 LV5KBW81  turc (suite niveau 1) 
 LV5KDW81  turc (suite niveau 2) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85BM01 allemand - initiation 
 LV86BM01 allemand initiation - Réinscription 
 LV85BM02 allemand pratique communicative niv. A1 
 LV86BM02 allemand pratique communicative niv. A1 Réinsc. 
 LV85BM03 allemand pratique communicative niv. A2 
 LV86BM03 allemand pratique communicative niv.A2 Réinsc. 
 LV85BM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86BM04 allemand – pratique communicative CLES niv.B1 Réinsc. 
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 LV85BM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86BM05 allemand – pratique communicative CLES niv.B2 Réinsc. 
 LV85BM06 allemand – pratique communicative niv. C1 
 LV86BM06 allemand – pratique communicative niv.C1 Réinsc. 
 LV85BM07 allemand – pratique communicative niv. C2 
 
 
ANGLAIS 
 
 LV87BM01 anglais - initiation 
 LV88BM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87BM02 anglais - pratique communicative niv. A1 
 LV88BM02 anglais - pratique communicative niv. B1 réinsc. 
 LV87BM03 anglais - pratique communicative niv. B2 
 LV88BM03 anglais - pratique communicative niv. B2 réinsc. 
 LV87BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 
 LV88BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 réinsc. 
 LV87BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87BM06 anglais - pratique communicative niv. C1 
 LV88BM06 anglais - pratique communicative niv. C1 réinsc. 
 LV87BM07 anglais - pratique communicative niv. C2 
 
 
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE)   
 
L’ETUDIANT NE PEUT S’INSCRIRE QU’A UN SEUL MODULE PAR SEMESTRE 
 
 LV1ABFL21  pratique écrite niveau B1-B2 

 LV1ABFL22  pratique orale niveau B1-B2 

 LV1BLF11  grammaire niveau B1-B2 
 LV1BLF12  grammaire niveau C1 
 LV1BLF13  pratique orale niveau C1 
 LV1BLF2  méthodologies de l’écrit niveau C1 
 
 

 
UE5 (6 crédits ECTS) 

 
 
Trois possibilités : 
 
- choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire (6 ECTS). Actuellement, quatre UE sont 
offertes à ce niveau : 
 
 LV5EDWA1  langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h   
 LV57DM15  histoire de la littérature et civilisation persanes – période médiévale (langue   
    d’enseignement : français – volume horaire : 4 h) 

LV5KDWA1 langue et civilisation turques contemporaines- connaissance du turc indispensable – volume 
horaire : 4  

LV5KDWB1  introduction à la langue et la civilisation ottomanes – volume horaire : 4 h 
 
- combiner 2 COURS à 2 h (3 ECTS) chacun 
 
- Choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire d’une autre UFR ou Faculté. Dans ce cas, 
l’étudiant doit veiller à arriver à un total de 6 ECTS. 
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COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
  
 LV10PM01  allemand non-spécialistes - thème 1 : pratique du théâtre allemand 
 LV10PM02  allemand non-spécialistes -  thème 2 : grammaire allemande 
 LV10PM03        allemand non-spécialistes - thème 3 : culture et politique étrangère allemandes 
 LV10PM04  allemand non-spécialistes -  thème 4 : en route pour l’Allemagne 
 LV10PM05  allemand non-spécialistes - thème 5 : le monde du travail 
 LV10PM06  allemand non-spécialistes -  thème 6 : la chasse aux sorcières  
 LV03BM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
 LV03DM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 2ème niveau 
 LV2BDX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EBMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EBMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV5EDMA1  arabe de spécialité 2ème r niveau : version et analyse de textes 
 LV5EDMA2  arabe de spécialité 2ème niveau : thème et grammaire 
 LV30BM31  espagnol non-spécialistes, niveau « avancé » (A2/B1) 
 LV30DM31  espagnol non-spécialistes, niveau « avancé » (B1/B2) 
 LV33BM31  langue et littérature grecques modernes 1er niveau 
 LV33DM31  langue et littérature grecques modernes 2ème niveau 
 LV32BM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32DM31  italien non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV57BM31  persan non spécialistes, « avancé » 1er niveau 
 LV57DM31  persan non-spécialistes, « avancé » 2ème niveau 
 LV31BM31  portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31DM31  portugais non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV41BM31  roumain non-spécialistes  
 LV41DM31  roumain non-spécialistes  
 LV4BBW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV4BDW31  russe non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV5KBW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 LV5KDW31  langue turque, étudiant avancé 2ème  niveau 
 
 
 
COURS D’INITIATION  
 
Attention : l’obtention du niveau 1 est nécessaire pour une inscription en niveau 2. 
 
 LV50BM81  arabe (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV50DM81  arabe perfectionnement (réservé aux non arabophones) 
 LV47BM81  bulgare initiation (suite niveau 1)  
 LV47DM81  bulgare (suite niveau 2) 
 LV52BM81  chinois initiation (suite niveau 1) 
 LV52DM81  chinois (suite niveau 2) 
 LV61AM81  danois initiation (niveau 1)  
 LV61DM81  danois (suite niveau 2) 
 LV30BM81  espagnol initiation (suite niveau 1) 
 LV30DM81  espagnol (suite niveau 2) 
 LV33BM81  grec moderne initiation (suite niveau 1) 
 LV33DM81  grec moderne (suite niveau 2) 
 LV51BM81  hébreu initiation (suite niveau 1) 
 LV46BM81  hongrois initiation (suite niveau 1) 
 LV46DM81  hongrois (suite niveau 2) 
 LV32BM81  italien initiation (suite niveau 1) 
 LV32DM81  italien (suite niveau 2) 
 LV53BM81  japonais initiation (suite niveau 1) 
 LV53DM81  japonais (suite niveau 2) 
 LV69BWC1  néerlandais initiation (suite niveau 1) 
 LV69DWC1  néerlandais (suite niveau 2) 
 LV62BM81  norvégien initiation (suite niveau 1)  
 LV62DM81  norvégien (suite niveau 2) 
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 LV64BM81  vieux norrois initiation (suite niveau 1) 
 LV64DM81  vieux norrois  (suite niveau 2) 
 LV57BM81  persan initiation (suite niveau 1) 
 LV57DM81  persan (suite niveau 2) 
 LV42BM81  polonais initiation (suite niveau 1) 
 LV42DM81  polonais  (suite niveau 2) 
 LV31BM81  portugais  initiation (suite niveau 1) 
 LV31DM81  portugais (suite niveau 2) 
 LV41BM81  roumain initiation (suite niveau 1) 
 LV41DM81  roumain (suite niveau 2) 
 LV40BM81  russe initiation (suite niveau 1) 
 LV40DM81  russe (suite niveau 2) 
 LV45BM81  serbe initiation (suite niveau 1) 
 LV45DM81  serbe (suite niveau 2) 
 LV63BM81  suédois - initiation (niveau 1)  
 LV63DM81  suédois (niveau 2) 
 LV48BM81  tchèque initiation (suite niveau 1) 
 LV48DM81  tchèque (suite niveau 2) 
 LV5KBW81  turc (suite niveau 1) 
 LV5KDW81  turc (suite niveau 2) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85BM01 allemand - initiation 
 LV86BM01 allemand initiation - Réinscription 
 LV85BM02 allemand pratique communicative CLES niv. A1 
 LV86BM02 allemand pratique communicative CLES niv. A1 Réinsc. 
 LV85BM03 allemand pratique communicative CLES niv. A2 
 LV86BM03 allemand pratique communicative CLES  niv.A2 Réinsc. 
 LV85BM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86BM04 allemand – pratique communicative CLES  niv.B1 Réinsc. 
 LV85BM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86BM05 allemand – pratique communicative CLES  niv.B2 Réinsc. 
 LV85BM06 allemand – pratique communicative CLES niv. C1 
 LV86BM06 allemand – pratique communicative CLES  niv.C1 Réinsc. 
 LV85BM07 allemand – pratique communicative CLES niv. C2 
 
ANGLAIS 
 
 LV87BM01 anglais - initiation 
 LV88BM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87BM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 
 LV88BM02 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 réinsc. 
 LV87BM03 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88BM03 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 
 LV88BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 réinsc. 
 LV87BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87BM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 
 LV88BM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 réinsc. 
 LV87BM07 anglais - pratique communicative CLES niv. C2 
 
 
AUTRES COURS 
               
 LV03DM38  contacts de langues et de cultures en Europe occidentale 
 LV03BM39  introduction aux aires linguistiques germaniques 
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 LV03BM82  dialectologie contrastive allemand / dialectes alsaciens 
 LV03BM83  approche sociolinguistique de la situation alsacienne 
 LV07DM37  peinture espagnole XVIIe – XXe siècle 
 LV10BM55 allemand : langues du monde (ouvert aussi aux étudiants spécialistes allemand) 
 LV1HDMA2  histoire du cinéma de langue allemande (ouvert aussi aux étudiants spécialistes allemand 

parcours A) 
 LV3BDMB1  littérature portugaise 
 LV33BM39  la place du grec dans l’Europe d’aujourd’hui 
 LV33DM39  contacts de langues et de cultures : la Grèce dans l’Europe d’aujourd’hui 
 LV33FM39    histoire et société grecques modernes 
 LV33BM41  littérature et civilisation grecque sur textes traduits 
 LV40BM41  civilisation et littérature russes sur textes traduits (XXe siècle) (Incompatible avec le cursus de 
   spécialistes) 
 LV3DFMC1  littérature italienne sur textes traduits 
 LV41BM41  Littérature et civilisation roumaines sur textes traduits : mythes et légendes dans la littérature 
   et les arts roumains (II) 
 LV42BM41  civilisation et littérature polonaises sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV45BM41  civilisation et littérature serbes et croates sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV46BM41  culture, histoire et littérature hongroises (langue d’enseignement : français) 
 LV47BM41  civilisation et littérature bulgares sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV48BM41  civilisation et littérature tchèques sur textes traduits (XXe siècle)  
 LV5EBMC1  histoire de la civilisation arabe moderne 
 LV5EDMC2  introduction à la pensée arabe et islamique 
 LV5EBMB1  littérature arabe moderne 
 LV5EDMC1  littérature arabe Omeyyade-Abasside 
 LV5GFMB2  littérature hébraïque contemporaine 
 LV5GBMB2  histoire de la langue 
 LV5GBMC2  la naissance du conflit judéo-arabe 
 LV5GBMC1  histoire du peuple juif 
 LV5GDMC2  histoire du sionisme 
 LV5GFMB1  hébreu : littérature médiévale 
 LV5GDMB4  hébreu : littérature rabbinique 
 LV5GBMB1  littérature israélienne 
 LV5GFMC1  philosophie et pensée juives 
 LV5GFMC2  civilisation israélienne : démocratie et clivages de société 
 LV5GDMB2  hébreu biblique 
 LV5GDMB3  araméen 
 LV5FFMC3  civilisation chinoise : société 
 LA10FM78  société japonaise moderne et contemporaine (non accessible aux étudiants en L1 et L2 de 
   licence LEA anglais-allemand) 
 AR33FM40  arts japonais : animation (non accessible aux étudiants en L1 et L2 de licence Arts parcours 
   cinéma) 
 LV5KBMB3  civilisation : Géographie : le monde turc 
 LV5KDMC3  civilisation : Formation de la Turquie moderne : questions d’histoire 
 LV57BM41  civilisation persane sur textes traduits - Perse antique (suite) 
 LV69BMB1  Introduction à l’histoire et à la culture des Pays-Bas et des Flandres belges (suite) 
 LV6BDMA1  Littératures et civilisations scandinaves 
 LV6BDMA2  langues et sociétés scandinaves (suite) 
 LV89UM40  les métiers du FLE 
 
 
COURS PROPOSES PAR LES AUTRES UFR 
 
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 
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 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/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  
 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 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 expérimentale  
 LT23DM87  Littérature de jeunesse  
 LT1BDM24  Initiation au latin. Niveau 4  
 PL10DM29  textes philosophiques allemands 
 SHH10MA2  introduction à l’histoire ancienne 
 SHH40MA1  introduction à l’histoire contemporaine  
 SH10DM70  histoire ancienne 
 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 - 3ème année – 1er semestre 
 
 

UE4 (3 crédits ECTS) 
 
 
Un module à choisir : 
 
- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques 
- soit dans la liste des cours d’initiation 
- soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, 
bât. 5, 2ème étage 
- soit dans la liste des cours de FLE (Français langue étrangère). Attention : ces cours sont réservés aux 
étudiants de la Faculté des Langues et des Cultures Etrangères et de l’UFR Langues et Sciences Humaines 
Appliquées. 
 
Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle 
il est inscrit. 
  Lorsque l’UE codée « A » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « C ». 
  Lorsque l’UE codée  « C » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « E ». 
 
 
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 
 LV10RM01  allemand non-spécialistes -  thème 1 : la vie étudiante 
 LV10RM02  allemand non-spécialistes -  thème 2 : les médias allemands 
 LV10RM03  allemand non-spécialistes -  thème 3 : culture des musées 
 LV10RM04  allemand non-spécialistes -  thème 4 : devenir adulte 
 LV10RM05  allemand non-spécialistes -  thème 5 : événements culturels 
 LV10RM06  allemand non-spécialistes -  thème 6 : fin de siècle autrichien 
 LV03AM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
 LV03CM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 2ème niveau 
 LV2CEX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EAMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EAMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV5ECMA1  arabe de spécialité 2ème r niveau : version et analyse de textes 
 LV5ECMA2  arabe de spécialité 2ème niveau : thème et grammaire 
 LV47EM31  bulgare : langue, littérature et civilisation, niveau avancé 
 LV52EM31  chinois : initiation (niveau 3) 
 LV61EM31  danois avancé 
 LV30AM31  espagnol avancé 1er niveau (A2/B1) 
 LV30CM31  espagnol avancé 2ème niveau (B1/B2) 
 LV30EM31  espagnol confirmé (B2/B2-C1) 
 LV33EM31  grec moderne : études de textes techniques et d’actualité 
 LV46EM31  hongrois : langue, littérature et civilisation  
 LV32AM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32CM31  italien non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV3DEW31  italien non-spécialistes, avancé 3ème niveau 
 LV62EM31  norvégien avancé 
 LV57AM31  persan non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV57CM31  persan non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV57EM31  persan : langue, littérature et civilisation 
 LV42EM31  polonais : langue, littérature et civilisation 
 LV31AM31  portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31CM31  portugais non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV31EM31  portugais non-spécialistes, avancé 3ème niveau 
 LV41AM31  roumain non-spécialistes  
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 LV41CM31  roumain non-spécialistes  
 LV41EM31  roumain : niveau avancé 
 LV4BAW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV4BCW31  russe non-spécialiste, avancé 2ème niveau 
 LV4BEW31  russe : langue, littérature et civilisation 
 LV45EM31   serbe : langue, littérature et civilisation 
 LV63EM31  suédois avancé 
 LV48EM31  tchèque : langue, littérature et civilisation  
 LV5KAW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 LV5KCW31  langue turque, étudiant avancé 2ème  niveau 
 LV5KEW31  langue turque, étudiant avancé 3ème  niveau 
 
 
COURS D’INITIATION  
 
Attention : L’obtention du niveau 1 est nécessaire pour une inscription en niveau 2. 
  L’obtention du niveau 2 est nécessaire pour une inscription en niveau 3. 
 
 LV50AM81  arabe (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV50CM81  arabe perfectionnement (réservé aux non arabophones) 
 LV50EM81  arabe confirmation 
 LV47AM81  bulgare initiation (niveau 1)  
 LV47CM81  bulgare (niveau 2) 
 LV52AM81  chinois initiation (niveau 1, nombre de places limité à 80, tampon du secrétariat exigé sur la 

fiche pédagogique) 
 LV52CM81  chinois (niveau 2) 
 LV52EM31  chinois (niveau 3) 
 LV61AM81  danois (niveau 1)  
 LV61CM81  danois (niveau 2)  
 LV61EM31  danois (niveau 3)  
 LV30AM81  espagnol initiation (niveau 1) 
 LV30CM81  espagnol (niveau 2) 
 LV30EM81  espagnol (niveau 3) 
 LV33AM81  grec moderne initiation (niveau 1) 
 LV33CM81  grec moderne (niveau 2) 
 LV51AM81  hébreu initiation (niveau 1) 
 LV51EM81  hébreu (niveau 3) 
 LV46AM81  hongrois initiation (niveau 1) 
 LV46CM81  hongrois (niveau 2) 
 LV32AM81  italien initiation (niveau 1) 
 LV32CM81  italien (niveau 2) 
 LV53AM81  japonais initiation (niveau 1) 
 LV53CM81  japonais (niveau 2) 
 LV69AWC1  néerlandais initiation (niveau 1) 
 LV69CWC1  néerlandais (niveau 2) 
 LV69EWC1  néerlandais (niveau 3) 
 LV62AM81  norvégien (niveau 1)  
 LV62CM81  norvégien (niveau 2)  
 LV62EM31  norvégien (niveau 3)  
 LV64AM81  vieux norrois initiation (niveau 1) 
 LV64CM81  vieux norrois  (niveau 2) 
 LV57AM81  persan initiation (niveau 1) 
 LV57CM81  persan initiation (niveau 2) 
 LV42AM81  polonais initiation (niveau 1) 
 LV42CM81  polonais  (niveau 2) 
 LV31AM81  portugais  initiation (niveau 1) 
 LV31CM81  portugais (niveau 2) 
 LV31EM81  portugais (niveau 3) 
 LV41AM81  roumain initiation (niveau 1) 
 LV41CM81  roumain (niveau 2) 
 LV40AM81  russe initiation (niveau 1) 
 LV40CM81  russe (niveau 2) 
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 LV40EM81  russe (niveau 3) 
 LV45AM81  serbe initiation (niveau 1) 
 LV45CM81  serbe (niveau 2) 
 LV63AM81  suédois (niveau 1)  
 LV63CM81  suédois (niveau 2) 
 LV63EM31  suédois (niveau 3)  
 LV48AM81  tchèque initiation (niveau 1) 
 LV48CM81  tchèque (niveau 2) 
 LV5KAW81  turc (suite niveau 1) 
 LV5KCW81  turc (suite niveau 2) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85AM01 allemand - initiation 
 LV86AM01 allemand - initiation réinscription 
 LV85AM02 allemand – pratique communicative CLES niv. A1 
 LV86AM02 allemand – pratique communicative CLES niv. A1 Réinsc. 
 LV85AM03 allemand – pratique communicative CLES niv. A2 
 LV86AM03 allemand – pratique communicative CLES  niv.A2 Réinsc. 
 LV85AM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86AM04 allemand – pratique communicative CLES  niv.B1 Réinsc. 
 LV85AM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86AM05 allemand – pratique communicative CLES niv.B2 Réinsc. 
 LV85AM06 allemand – pratique communicative CLES niv. C1 
 LV86AM06 allemand – pratique communicative CLES  niv. C1 Réinsc. 
 LV85AM07 allemand – pratique communicative CLES niv.C2 
 
ANGLAIS 
 
 LV87AM01 anglais – initiation 
 LV88AM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87AM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 
 LV88AM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 réinsc. 
 LV87AM03 anglais - pratique communicative CLES niv. A2 
 LV88AM03 anglais - pratique communicative CLES niv. A2 réinsc. 
 LV87AM04 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 
 LV88AM04 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 réinsc. 
 LV87AM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88AM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87AM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 
 LV88AM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 réinsc. 
 LV87AM07 anglais - pratique communicative CLES niv. C2 
 
 
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) 
 
  LV1ABFL21  pratique écrite niveau B1-B2 

  LV1ABFL22  pratique orale niveau B1-B2 

 LV1BLF11  grammaire niveau B1-B2 
 LV1BLF12  grammaire niveau C1 
 LV1BLF13  pratique orale niveau C1 
 LV1BLF2  méthodologies de l’écrit niveau C1 
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UE5 (6 crédits ECTS) 
 
 
Trois possibilités : 
 
- choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire (6 ECTS). Actuellement, quatre UE sont 
offertes à ce niveau : 
 
 LV5EEWA1  langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h   
 LV57EM15  histoire de la littérature et civilisation persanes – période médiévale (langue   
    d’enseignement : français – volume horaire : 4 h 

LV5KEWA1 langue et civilisation turques contemporaines - connaissance du turc indispensable – volume 
horaire : 4  

LV5KEWB1  introduction à la langue et la civilisation ottomanes – volume horaire : 4 h 
 

 
- combiner 2 cours à 2 h (3 ECTS) chacun 
 
- Choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire d’une autre UFR ou Faculté. Dans ce cas, 
l’étudiant doit veiller à arriver à un total de 6 ECTS. 
 
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 
 LV10RM01  allemand non-spécialistes -  thème 1 : la vie étudiante 
 LV10RM02  allemand non-spécialistes -  thème 2 : les médias allemands 
 LV10RM03  allemand non-spécialistes -  thème 3 : culture des musées 
 LV10RM04  allemand non-spécialistes -  thème 4 : devenir adulte 
 LV10RM05  allemand non-spécialistes -  thème 5 : événements culturels 
 LV10RM06  allemand non-spécialistes -  thème 6 : fin de siècle autrichien 
 LV03AM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
 LV03CM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 2ème niveau 
 LV2CEX31  anglais non-spécialistes 
 LV5EAMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
 LV5EAMA2  arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
 LV5ECMA1  arabe de spécialité 2ème r niveau : version et analyse de textes 
 LV5ECMA2  arabe de spécialité 2ème niveau : thème et grammaire 
 LV47EM31  bulgare : langue, littérature et civilisation, niveau avancé 
 LV52EM31  chinois initiation (niveau 3) 
 LV61EM31  danois avancé 
 LV30AM31  espagnol avancé 1er niveau (A2/B1) 
 LV30CM31  espagnol avancé 2ème niveau (B1/B2) 
 LV30EM31  espagnol confirmé (B2/B2-C1) 
 LV33EM31  grec moderne: étude de textes techniques et d’actualité 
 LV46EM41  culture, histoire et littérature hongroises (langue d’enseignement : français)  
 LV32AM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV32CM31  italien non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV3DEW31  italien non-spécialistes, avancé 3ème niveau 
 LV62EM31  norvégien avancé 
 LV57AM31  persan non-spécialistes, « avancé » 1er niveau 
 LV57CM31  persan non-spécialistes, « avancé » 2ème niveau 
 LV57EM31  persan : langue, littérature et civilisation 
 LV42EM31  polonais : langue, littérature et civilisation 
 LV31AM31  portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV31CM31  portugais non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV31EM31  portugais non-spécialistes, avancé 3ème niveau 
 LV41AM31  roumain non-spécialistes  
 LV41CM31  roumain non-spécialistes  
 LV41EM31  roumain : niveau avancé 

 34 



 LV4BAW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
 LV4BCW31  russe non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
 LV4BEW31  russe : langue, littérature et civilisation 
 LV45EM31  serbe : langue, littérature et civilisation 
 LV63EM31  suédois avancé 
 LV48EM31  tchèque : langue, littérature et civilisation 
 LV5KAW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
 LV5KCW31  langue turque, étudiant avancé 2ème  niveau 
 LV5KEW31  langue turque, étudiant avancé 3ème  niveau 
 
 
COURS D’INITIATION  
 
Attention : L’obtention du niveau 1 est nécessaire pour une inscription en niveau 2. 
  L’obtention du niveau 2 est nécessaire pour une inscription en niveau 3. 
 
 LV50AM81  arabe (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV50CM81  arabe perfectionnement (réservé aux non arabophones) 
 LV50EM81  arabe confirmation 
 LV47AM81  bulgare initiation (niveau 1)  
 LV47CM81  bulgare (niveau 2) 
 LV52AM81  chinois initiation (niveau 1, nombre de places limité à 80, tampon du secrétariat exigé sur la 

fiche pédagogique) 
 LV52CM81  chinois (niveau 2) 
 LV52EM31  chinois (niveau 3) 
 LV61AM81  danois (niveau 1)  
 LV61CM81  danois (niveau 2)  
 LV61EM31  danois (niveau 3)  
 LV30AM81  espagnol initiation (niveau 1) 
 LV30CM81  espagnol (niveau 2) 
 LV30EM81  espagnol (niveau 3) 
 LV33AM81  grec moderne initiation (niveau 1) 
 LV33CM81  grec moderne (niveau 2) 
 LV51AM81  hébreu initiation (niveau 1) 
 LV46AM81  hongrois initiation (niveau 1) 
 LV46CM81  hongrois (niveau 2) 
 LV32AM81  italien initiation (niveau 1) 
 LV32CM81  italien (niveau 2) 
 LV53AM81  japonais initiation (niveau 1) 
 LV53CM81  japonais (niveau 1) 
 LV69AWC1  néerlandais initiation (niveau 1) 
 LV69CWC1  néerlandais (niveau 2) 
 LV69EWC1  néerlandais (niveau 3) 
 LV62AM81  norvégien (niveau 1)  
 LV62CM81  norvégien (niveau 2)  
 LV62EM31  norvégien (niveau 3)  
 LV64AM81  vieux norrois initiation (niveau 1) 
 LV64CM81  vieux norrois  (niveau 2) 
 LV57AM81  persan initiation (niveau 1) 
 LV57CM81  persan (niveau 2) 
 LV42AM81  polonais initiation (niveau 1) 
 LV42CM81  polonais  (niveau 2) 
 LV31AM81  portugais  initiation (niveau 1) 
 LV31CM81  portugais (niveau 2) 
 LV31EM81  portugais (niveau 3) 
 LV41AM81  roumain initiation (niveau 1) 
 LV41CM81  roumain (niveau 2) 
 LV40AM81  russe initiation (niveau 1) 
 LV40CM81  russe (niveau 2) 
 LV40EM81  russe (niveau 3) 
 LV45AM81  serbe initiation (niveau 1) 
 LV45CM81  serbe (niveau 2) 
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 LV63AM81  suédois (niveau 1)  
 LV63CM81  suédois (niveau 2) 
 LV63EM31  suédois (niveau 3)  
 LV48AM81  tchèque initiation (niveau 1) 
 LV48CM81  tchèque (niveau 2) 
 LV5KAW81  turc (niveau 1) 
 LV5KCW81  turc (niveau 2) 
  
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85AM01 allemand - initiation 
 LV86AM01 allemand - initiation réinscription 
 LV85AM02 allemand – pratique communicative CLES niv. A1 
 LV86AM02 allemand – pratique communicative CLES niv. A1 Réinsc. 
 LV85AM03 allemand – pratique communicative CLES niv. A2 
 LV86AM03 allemand – pratique communicative CLES  niv.A2 Réinsc. 
 LV85AM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86AM04 allemand – pratique communicative CLES  niv.B1 Réinsc. 
 LV85AM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86AM05 allemand – pratique communicative CLES niv.B2 Réinsc. 
 LV85AM06 allemand – pratique communicative CLES niv. C1 
 LV86AM06 allemand – pratique communicative CLES  niv. C1 Réinsc. 
 LV85AM07 allemand – pratique communicative CLES niv.C2 
 
ANGLAIS 
 
 LV87AM01 anglais – initiation 
 LV88AM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87AM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 
 LV88AM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 réinsc. 
 LV87AM03 anglais - pratique communicative CLES niv. A2 
 LV88AM03 anglais - pratique communicative CLES niv. A2 réinsc. 
 LV87AM04 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 
 LV88AM04 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 réinsc. 
 LV87AM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88AM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87AM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 
 LV88AM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 réinsc. 
 LV87AM07 anglais - pratique communicative CLES niv. C2 
 
 
AUTRES COURS 
 
 LV03EM31 langues et cultures régionales 
 LV03AM39  introduction aux aires linguistiques germaniques 
 LV 03EM84  littérature et civilisation en Alsace 
 LV03CM38  contacts de langues et cultures en Europe occidentale 
 LV03EM39  politiques linguistiques 
 LV03AM82  dialectologie contrastive allemand / dialectes alsaciens 
 LV03AM83  approche sociolinguistique de la situation alsacienne 
 LV07EM37  atelier de théâtre hispanique (en espagnol, niveau B2 exigé) 
 LV3BCMB1  histoire coloniale du Brésil 
 LV10AM55  allemand : psycholinguistique (ouvert aussi aux étudiants spécialistes allemand parcours A) 
 LV1HCMA2  histoire du théâtre de langue allemande (ouvert aussi aux étudiants spécialistes allemand 

parcours A) 
 LV1GEMB1  Littérature allemande - sujet 1 : Rainer Maria Rilke, Neue Gedichte (en commun avec les 

étudiants spécialistes) 
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 LV1GEMB2  Littérature allemande - sujet 2 : Erinnerungsliteratur an den Nationalsozialismus, den Zweiten 
Weltkrieg und die Shoa (en commun avec les étudiants spécialistes) 

 LV1GEMC1  Civilisation allemande - sujet 1 : L’expression artistique autour de la première guerre 
mondiale en France et en Allemagne (en commun avec les étudiants spécialistes) 

 LV1GEMC2  Civilisation allemande - sujet 2 : non connu à ce jour (en commun avec les étudiants 
spécialistes) 

 LV10EM86  allemand pour l’enseignement primaire (ouvert aussi aux étudiants spécialistes allemand 
parcours A) 

 LV51GAMA1  hébreu intensif -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 4h 
 LV20EM80  british fiction and illustration, 18-19th century 
 LV3DEMC3  littérature italienne sur textes traduits 
 LV33CM39  contacts de langues et cultures : la Grèce dans l'Europe d’aujourd’hui 
 LV33EM39  histoire et société grecques modernes 
 LV40AM41  civilisation et littérature russes sur textes traduits (XIXe siècle) (Incompatible avec le cursus de 
   spécialistes) 
 LV4BEMB3  Histoire du cinéma soviétique (le cinéma muet des années 1920) 
 LV41AM41  Littérature et civilisation roumaines sur textes traduits : mythes et légendes dans la littérature 
   et les arts roumains (I) 
 LV41EM41  littérature et civilisation roumaines sur textes traduits : exil et littérature (I) 
 LV42AM41  civilisation et littérature polonaises sur textes traduits (XIXe siècle) (incompatible avec le 
   cursus spécialistes) 
 LV45AM41  civilisation et littérature serbes et croates sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV46AM41   culture, histoire et littérature hongroises (langue d’enseignement : français) 
 LV47AM41  civilisation et littérature bulgares sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV48AM41  civilisation et littérature tchèques sur textes traduits (XIXe siècle) 
 LV5EAMC1  histoire de la civilisation arabe moderne 
 LV5ECMC2  introduction à la pensée arabe et islamique 
 LV5EEMA2  Arabie préislamique 
 LV5EAMB1  littérature arabe moderne 
 LV5ECMC1  littérature arabe Omeyyade-Abasside 
 LV5EEMA1  littérature arabe abasside 
 LVEGEMC2   la politique israélienne dans le conflit au Proche-Orient (1948-2005) 
 LV5GCMC2  histoire du sionisme 
 LV5GEMB1  hébreu : littérature médiévale 
 LV5GEMB2  hébreu : littérature contemporaine 
 LV5GCMB4  hébreu : littérature rabbinique 
 LV5GCMB2  hébreu biblique 
 LV5GAMB1  littérature israélienne 
 LV5GCMB3  araméen 
 LV5GEMC1  philosophie juive 
 LV5GAMB2  histoire de la langue 
 LV5GAMC2  la construction du Yichouv 
 LV5GAMC1  histoire du peuple juif 
 LV52GM41  civilisation chinoise : histoire 
 LV52CM41  littérature chinoise : littérature moderne 
 LV5FAMC1  civilisation chinoise 
 LV5FEMC3  littérature chinoise 
 LA10EM78  société japonaise moderne et contemporaine (non accessible aux étudiants en L1 et L2 de 

licence LEA anglais-japonais) 
 LV53AM42  arts japonais – bande dessinée 
 LV5KAMB3  civilisation : Géographie : la Turquie 
 LV5KCMC3  civilisation : Formation de la Turquie moderne : questions d’histoire 
 LV5KEW33  civilisation et patrimoines culturels de la Turquie sur textes traduits 
 LV57AM41  civilisation persane sur textes traduits - Perse antique 
 LV57EM41  Histoire de la littérature persane 
 LV69AMB1  Introduction à l’histoire et à la culture des Pays-Bas et des Flandres belges 
 LV6BCMA1  Littératures et civilisations scandinaves 
 LV6BCMA2  langues et sociétés scandinaves 
 LV89UM70  didactique des langues et du FLE : initiation 
 LV89UM20  didactique des langues et du FLE : perfectionnement 
 LV89UM52  pratiques de classe 1 : évaluation, correction et remédiation en FLE 
 LV89UM53  pratiques de classe 2 : évaluation, correction et remédiation en FLE 
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COURS PROPOSES PAR LES AUTRES UFR 
 
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/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   

 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 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  
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) 
 SHH1EM21   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   épigraphie et numismatique grecques 
 SH10EM86   paléographie allemande médiévale 
 SH20EM21  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   
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    SO20EM43   ethnologie des faits symboliques et religieux    
    SO10EM7A   sociologie des professions    
    SO10EM7B   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  
    SO10EM7L  Introduction à la sociologie des religion et de la laïcité 
    SO01EM77  Sociétés et pluralité religieuse 

   
 
 
 
 

 39 



S6 - 3ème année – 2ème semestre 
 

UE4 (3 crédits ECTS) 
 
 
 
Un module à choisir : 
 
- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques 
- soit dans la liste des cours d’initiation 
- soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), 
bureau 5229, bât. 5, 2ème étage 
- soit dans la liste des cours de FLE (Français langue étrangère). Attention : ces cours sont 
réservés aux étudiants de la Faculté des Langues et des Cultures Etrangères et de l’UFR 
Langues et Sciences Humaines Appliquées. 
 
Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la 
discipline dans laquelle il est inscrit. 
  Lorsque l’UE codée « B » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE 
codée « D ». 
  Lorsque l’UE codée  « D » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE 
codée « F ». 
 
 
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 

LV10PM01 allemand non-spécialistes - thème 1 : pratique du théâtre allemand 
LV10PM02 allemand non-spécialistes -  thème 2 : grammaire allemande 
LV10PM03           allemand non-spécialistes - thème 3 : culture et politique étrangère allemandes 
LV10PM04 allemand non-spécialistes -  thème 4 : en route pour l’Allemagne 
LV10PM05 allemand non-spécialistes - thème 5 : le monde du travail 
LV10PM06 allemand non-spécialistes -  thème 6 : la chasse aux sorcières 
LV03BM31 alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
LV03DM31 alsacien : pratique du dialecte alsacien 2ème niveau 
LV2CFX31 anglais non-spécialistes 
LV5EBMA1 arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
LV5EBMA2 arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
LV5EDMA1 arabe de spécialité 2ème r niveau : version et analyse de textes 
LV5EDMA2 arabe de spécialité 2ème niveau : thème et grammaire 
LV47FM31 bulgare : langue, littérature et civilisation, niveau avancé 
LV61FM31 danois avancé  
LV30BM31 espagnol avancé 1er niveau (A2/B1) 
LV30DM31 espagnol avancé 2ème niveau (B1/B2) 
LV30FM31 espagnol confirmé (B2/B2-C1) 
LV33FM31 grec moderne : étude de textes techniques et d’actualité 
LV46FM31 hongrois : langue, littérature et civilisation (suite) 
LV32BM31 italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
LV32DM31 italien non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
LV3DFW31 italien non-spécialistes, avancé 3ème niveau 
LV52FM31 chinois (suite niveau 3) 
LV62FM31 norvégien avancé 
LV57BM31 persan non-spécialistes, « avancé » 1er niveau 
LV57DM31 persan non-spécialistes, « avancé » 2ème niveau 
LV57FM31 persan : langue, littérature et civilisation 
LV42FM31 polonais : langue, littérature et civilisation 
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LV31BM31 portugais non-spécialistes, avancé 1er niveau 
LV31DM31 portugais non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
LV31FM31 portugais non-spécialistes, avancé 3ème niveau 
LV41BM31 roumain non-spécialistes  
LV41DM31 roumain non-spécialistes  
LV41FM31 roumain : niveau avancé 
LV4BBW31 rue russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
LV4BDW31 russe non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
LV4BFW31 russe : langue, littérature et civilisation (suite) 
LV45FM31 serbe : langue, littérature et civilisation 
LV63FM31 suédois avancé  
LV48FM31 tchèque : langue, littérature et civilisation 
LV5KBW31 langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
LV5KDW31 langue turque, étudiant avancé 2ème  niveau 
LV5KFW31 langue turque, étudiant avancé 3ème  niveau 
 

 
 

COURS D’INITIATION  
 
Attention : L’obtention du niveau 1 est nécessaire pour une inscription en niveau 2. 
  L’obtention du niveau 2 est nécessaire pour une inscription en niveau 3. 
 
 LV50BM81 arabe (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
 LV50DM81 arabe perfectionnement (réservé aux non arabophones) 
 LV50EM81 arabe confirmation 

LV47BM81 bulgare initiation (suite niveau 1)  
LV47DM81 bulgare (suite niveau 2) 
LV52BM81 chinois initiation (suite niveau 1) 
LV52DM81 chinois (suite niveau 2) 
LV52FM31 chinois (suite niveau 3) 
LV61AM81 danois (niveau 1)  
LV61CM81 danois (niveau 2)  
LV61EM31 danois (niveau 3)  
LV30BM81 espagnol initiation (suite niveau 1) 
LV30DM81 espagnol (suite niveau 2) 
LV30FM81 espagnol (suite niveau 3) 
LV33BM81 grec moderne initiation (suite niveau 1) 
LV33DM81 grec moderne (suite niveau 2) 
LV51BM81 hébreu initiation (suite niveau 1) 
LV46BM81 hongrois initiation (suite niveau 1) 
LV46DM81 hongrois (suite niveau 2) 
LV32BM81 italien initiation (suite niveau 1) 
LV32DM81 italien (suite niveau 2) 
LV53BM81 japonais initiation (suite niveau 1) 
LV53DM81 japonais (suite niveau 2) 
LV69BWC1 néerlandais initiation (suite niveau 1) 
LV69DWC1 néerlandais (suite niveau 2) 
LV69FWC1 néerlandais (suite niveau 3° 
LV62AM81 norvégien (niveau 1)  
LV62CM81 norvégien (niveau 2)  
LV62EM31 norvégien (niveau 3)  
LV64BM81 vieux norrois initiation (suite niveau 1) 
LV64DM81 vieux norrois  (suite niveau 2) 
LV57BM81 persan initiation (suite niveau 1) 
LV57DM81 persan (suite niveau 2) 
LV42BM81 polonais initiation (suite niveau 1) 
LV42DM81 polonais  (suite niveau 2) 
LV31BM81 portugais  initiation (suite niveau 1) 
LV31DM81 portugais initiation (suite niveau 2) 
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LV31FM81 portugais initiation (suite niveau 3) 
LV41BM81 roumain initiation (suite niveau 1) 
LV41DM81 roumain (suite niveau 2) 
LV40BM81 russe initiation (suite niveau 1) 
LV40DM81 russe (suite niveau 2) 
LV40FM81 russe (suite niveau 3) 
LV45BM81 serbe initiation (suite niveau 1) 
LV45DM81 serbe (suite niveau 2) 
LV48BM81 tchèque initiation (suite niveau 1) 
LV63AM81 suédois (niveau 1)  
LV63CM81 suédois (niveau 2)  
LV63EM31 suédois (niveau 3)  
LV48DM81 tchèque (suite niveau 2) 
LV5KAW31 turc (niveau 1) 
LV5KCW31 turc (niveau 2) 

 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85BM01 allemand - initiation 
 LV86BM01 allemand initiation - Réinscription 
 LV85BM02 allemand pratique communicative niv. A1 
 LV86BM02 allemand pratique communicative niv. A1 Réinsc. 
 LV85BM03 allemand pratique communicative niv. A2 
 LV86BM03 allemand pratique communicative niv.A2 Réinsc. 
 LV85BM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86BM04 allemand – pratique communicative CLES niv.B1 Réinsc. 
 LV85BM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86BM05 allemand – pratique communicative CLES niv.B2 Réinsc. 
 LV85BM06 allemand – pratique communicative niv. C1 
 LV86BM06 allemand – pratique communicative niv.C1 Réinsc. 
 LV85BM07 allemand – pratique communicative niv. C2 
 
 
ANGLAIS 
 
 LV87BM01 anglais - initiation 
 LV88BM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87BM02 anglais - pratique communicative niv. A1 
 LV88BM02 anglais - pratique communicative niv. B1 réinsc. 
 LV87BM03 anglais - pratique communicative niv. B2 
 LV88BM03 anglais - pratique communicative niv. B2 réinsc. 
 LV87BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 
 LV88BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 réinsc. 
 LV87BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87BM06 anglais - pratique communicative niv. C1 
 LV88BM06 anglais - pratique communicative niv. C1 réinsc. 
 LV87BM07 anglais - pratique communicative niv. C2 
 
 
COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) : 
  
L’ETUDIANT NE PEUT S’INSCRIRE QU’A UN SEUL MODULE PAR SEMESTRE 
 
 LV1ABFL21  pratique écrite niveau B1-B2 

 LV1ABFL22  pratique orale niveau B1-B2 

 LV1BLF11  grammaire niveau B1-B2 
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 LV1BLF12  grammaire niveau C1 
 LV1BLF13  pratique orale niveau C1 
 LV1BLF2  méthodologies de l’écrit niveau C1 

 
 
 

UE5 (6 crédits ECTS) 
 
 
Trois possibilités : 
 
- choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire (6 ECTS). Actuellement, quatre 
UE sont offertes à ce niveau : 
  
 LV5EFWA1 langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h   
 LV57FM15 histoire de la littérature et civilisation persanes – période médiévale (langue  
   d’enseignement : français – volume horaire : 4 h) 

LV5KFWA1 langue et civilisation turques contemporaines - connaissance du turc indispensable 
volume horaire : 4  

LV5KFWB1 introduction à la langue et la civilisation ottomanes– langue d’enseignement : 
français – volume horaire : 4 h 

 
- combiner 2 cours à 2 h (3 ECTS) chacun 
 
- Choisir une UE d’enseignement fondamental disciplinaire d’une autre UFR ou Faculté. 
Dans ce cas, l’étudiant doit veiller à arriver à un total de 6 ECTS. 
 
 
COURS POUR ETUDIANTS DISPOSANT DÉJA DE COMPETENCES LINGUISTIQUES 
 
LV10PM01  allemand non-spécialistes - thème 1 : pratique du théâtre allemand 
LV10PM02  allemand non-spécialistes -  thème 2 : grammaire allemande 
LV10PM03            allemand non-spécialistes - thème 3 : culture et politique étrangère allemandes 
LV10PM04  allemand non-spécialistes -  thème 4 : en route pour l’Allemagne 
LV10PM05  allemand non-spécialistes - thème 5 : le monde du travail 
LV10PM06  allemand non-spécialistes -  thème 6 : la chasse aux sorcières 
LV03BM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 1er niveau 
LV03DM31  alsacien : pratique du dialecte alsacien 2ème niveau 
LV2CFX31  anglais non-spécialistes 
LV5EAMA1  arabe de spécialité 1er niveau : version et analyse de textes 
LV5EAMA2 arabe de spécialité 1er niveau : thème et grammaire 
LV5ECMA1  arabe de spécialité 2ème r niveau : version et analyse de textes 
LV5ECMA2 arabe de spécialité 2ème niveau : thème et grammaire 
LV47FM31   bulgare : langue, littérature et civilisation, niveau avancé 
LV61FM31  danois avancé 
LV30BM31  espagnol avancé 1er niveau (A2/B1) 
LV30DM31  espagnol avancé 2ème niveau (B1/B2) 
LV30FM31  espagnol confirmé (B2/B2-C1) 
LV33FM31  grec moderne : étude de textes techniques et d’actualité (suite) 
LV46FM31  hongrois : langue, littérature et civilisation (suite) 
LV32BM31  italien non-spécialistes, avancé 1er niveau 
LV32DM31  italien non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
LV3DFW31  italien non-spécialistes, avancé 3ème niveau 
LV52FM31                    chinois (suite niveau 3) 
LV62FM31  norvégien avancé 
LV57BM31  persan non-spécialistes, avancé 1er niveau 
LV57DM31  persan non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
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LV57FM31  persan : langue, littérature et civilisation 
LV42FM31  polonais : langue, littérature et civilisation (suite) 
LV31FM31  portugais : langue, littérature et civilisation 
LV41AM31  roumain non-spécialistes  
LV41CM31  roumain non-spécialistes  
LV41FM31  roumain : niveau avancé 
LV4BBW31  russe non-spécialistes, avancé 1er niveau 
LV4BDW31  russe non-spécialistes, avancé 2ème niveau 
LV4BFW31  russe : langue, littérature et civilisation 
LV63FM31  suédois avancé 
LV48FM31  tchèque : langue, littérature et civilisation 
LV5KBW31  langue turque, étudiant avancé 1er niveau 
LV5KDW31  langue turque, étudiant avancé 2ème  niveau 
LV5KFW31  langue turque, étudiant avancé 3ème  niveau 
 
 
COURS D’INITIATION  
 
Attention : L’obtention du niveau 1 est nécessaire pour une inscription en niveau 2. 
  L’obtention du niveau 2 est nécessaire pour une inscription en niveau 3. 

 
LV50BM81  arabe (niveau 1) (réservé aux non arabophones) 
LV50DM81  arabe perfectionnement (réservé aux non arabophones) 
LV50EM81  arabe confirmation 

 LV47BM81  bulgare initiation (suite niveau 1)  
 LV47DM81  bulgare (suite niveau 2) 
 LV52BM81  chinois initiation (suite niveau 1) 
 LV52DM81  chinois (suite niveau 2) 
 LV52FM31  chinois (suite niveau 3) 
 LV61BM81  danois (niveau 1)  
 LV61DM81  danois (niveau 2)  
 LV61FM31  danois (niveau 3)  
 LV30BM81  espagnol initiation (suite niveau 1) 
 LV30DM81  espagnol (suite niveau 2) 
 LV30FM81  espagnol (suite niveau 3) 
 LV33BM81  grec moderne initiation (suite niveau 1) 
 LV33DM81  grec moderne (suite niveau 2) 
 LV51BM81  hébreu initiation (suite niveau 1) 
 LV46BM81  hongrois initiation (suite niveau 1) 
 LV46DM81  hongrois (suite niveau 2) 
 LV32BM81  italien initiation (suite niveau 1) 
 LV32DM81  italien (suite niveau 2) 
 LV53BM81  japonais initiation (suite niveau 1) 
 LV53DM81  japonais (suite niveau 2) 
 LV69BWC1  néerlandais initiation (suite niveau 1) 
 LV69DWC1  néerlandais (suite niveau 2) 
 LV69FWC1  néerlandais (suite niveau 3) 
 LV62BM81  norvégien (niveau 1)  
 LV62DM81  norvégien (niveau 2)  
 LV62FM31  norvégien (niveau 3)  
 LV64BM81  vieux norrois initiation (suite niveau 1) 
 LV64DM81  vieux norrois  (suite niveau 2) 
 LV57BM81  persan initiation (suite niveau 1) 
 LV57DM81  persan (suite niveau 2) 
 LV42BM81  polonais initiation (suite niveau 1) 
 LV42DM81  polonais  (suite niveau 2) 
 LV31BM81  portugais initiation (suite niveau 3) 
 LV31DM81  portugais (suite niveau 3) 
 LV31FM81  portugais (suite niveau 3) 
 LV41BM81  roumain initiation (suite niveau 1) 
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 LV41DM81  roumain (suite niveau 2) 
 LV40BM81  russe initiation (suite niveau 1) 
 LV40DM81  russe (suite niveau 2) 
 LV40FM81  russe (suite niveau 3) 
 LV45BM81  serbe initiation (suite niveau 1) 
 LV45DM81  serbe (suite niveau 2) 
 LV62BM81  suédois (niveau 1)  
 LV62DM81  suédois (niveau 2)  
 LV62FM31  suédois (niveau 3)  
 LV48BM81  tchèque initiation (suite niveau 1) 
 LV48DM81  tchèque (suite niveau 2) 
 LV5KAW81  turc (niveau 1) 
 LV5KCW81  turc (niveau 2) 
 
 
COURS AU CENTRE DE RESSOURCES ET D’APPRENTISSAGE DES LANGUES (CRAL) : Allemand/Anglais 
 
ALLEMAND 
 
 LV85BM01 allemand - initiation 
 LV86BM01 allemand initiation - Réinscription 
 LV85BM02 allemand pratique communicative CLES niv. A1 
 LV86BM02 allemand pratique communicative CLES niv. A1 Réinsc. 
 LV85BM03 allemand pratique communicative CLES niv. A2 
 LV86BM03 allemand pratique communicative CLES  niv.A2 Réinsc. 
 LV85BM04 allemand – pratique communicative CLES niv. B1 
 LV86BM04 allemand – pratique communicative CLES  niv.B1 Réinsc. 
 LV85BM05 allemand – pratique communicative CLES niv. B2 
 LV86BM05 allemand – pratique communicative CLES  niv.B2 Réinsc. 
 LV85BM06 allemand – pratique communicative CLES niv. C1 
 LV86BM06 allemand – pratique communicative CLES  niv.C1 Réinsc. 
 LV85BM07 allemand – pratique communicative CLES niv. C2 
 
ANGLAIS 
 
 LV87BM01 anglais - initiation 
 LV88BM01 anglais - initiation réinsc. 
 LV87BM02 anglais - pratique communicative CLES niv. A1 
 LV88BM02 anglais - pratique communicative CLES niv. B1 réinsc. 
 LV87BM03 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88BM03 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 
 LV88BM04 anglais - pratique communicative CLES  niv. B1 réinsc. 
 LV87BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 
 LV88BM05 anglais - pratique communicative CLES niv. B2 réinsc. 
 LV87BM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 
 LV88BM06 anglais - pratique communicative CLES niv. C1 réinsc. 
 LV87BM07 anglais - pratique communicative CLES niv. C2 
 
 
AUTRES COURS 
 
 LV03FM31  langues et cultures régionales 
 LV03DM38  contacts de langues et cultures en Europe occidentale 
 LV03FM39  politiques linguistiques 
 LV03BM39  introduction aux aires linguistiques germaniques 
 LV03BM82  dialectologie contrastive allemand / dialectes alsaciens 
 LV03BM83  approche sociolinguistique de la situation alsacienne 
 LV07DM37  peinture espagnole XVIIe – XXe siècle 
 LV07FM37  atelier de théâtre hispanique (en espagnol, niveau B2 exigé) 
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 LV10BM55  allemand : langues du monde (ouvert également aux étudiants spécialistes 
allemand) 

 LV1HDMA2  histoire du cinéma de langue allemande (ouvert aussi aux étudiants 
spécialistes allemand parcours A) 

 LV10FM86  allemand pour l’enseignement primaire (ouvert également aux étudiants 
spécialistes allemand)  

 LV1GFMB1  Von Epos zu Mythos : die Rezeption des Niebelungenlieds von 1200bis heute 
(en commun avec les étudiants spécialistes) 

 LV1GFMB2  Deutschsprachige Literatur der Schweiz. Alpenlandschaft : Repräsentation 
und Funktion (en commun avec les étudiants spécialistes)  

 LV1GFMC1  La réception de la chanson française en Allemagne et son influence sur la 
chanson allemande (en commun avec les étudiants spécialistes) 

 LV1GFMC2  Peinture, politique et société en Allemagne aux 20ème et 21ème siècles (en 
commun avec les étudiants spécialistes) 

 LV20FM80  anglais : « Poetics of rock singer-song writers » 
 LV3BDMB1  littérature portugaise 
 LV3DFMC1  littérature italienne sur textes traduits 
 LV33BM39  la place du grec dans l’Europe d’aujourd’hui 
 LV33DM39  contacts de langues et de cultures la Grèce dans l’Europe d’aujourd’hui 
 LV33FM39  histoire et société grecques modernes 
 LV33BM41  civilisation grecque sur textes traduits 
 LV40BM41  civilisation et littérature russes sur textes traduits (XXe siècle) 
   (incompatible avec le cursus spécialistes) 
 LV4BFMB3  Histoire de l’art russe (architecture médiévale, art de l’icône) 
 LV41BM41  Littérature et civilisation roumaines sur textes traduits : mythes et légendes 
   dans la littérature et les arts roumains (II) 
 LV41FM41  littérature et civilisation roumaines sur textes traduits : exil et littérature (I) 
 LV42BM41  civilisation et littérature polonaises sur textes traduits (XXe siècle) 
   (Fortement recommandé aux spécialistes) 
 LV44BM41  civilisation et littérature  tcheques sur textes traduits 
 LV45BM41  civilisation et littérature serbes et croates sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV46BM41   culture, histoire et littérature hongroises (langue d’enseignement : français) 
 LV47BM41  civilisation et littérature bulgares sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV48BM41  civilisation et littérature tchèques sur textes traduits (XXe siècle) 
 LV5EBMC1  histoire de la civilisation arabe moderne 
 LV5EDMC2  introduction à la pensée arabe et islamique 
 LV5EFMA2  révoltes sous Omeyades et Abbassides 
 LV5EBMB1  littérature arabe moderne 
 LV5EDMC1  littérature arabe Omeyyade-Abassides 
 LV5EFMA1  littérature arabe Omeyyade-Abasside 
 LV5GFMB2  littérature hébraïque contemporaine 
 LV5GBMB2  histoire de la langue 
 LV5GBMC2  la naissance du conflit judéo-arabe 
 LV5GBMC1  histoire du peuple juif 
 LV5GDMC2  histoire du sionisme 
 LV5GFMB1  hébreu : littérature médiévale 
 LV5GDMB4  hébreu : littérature rabbinique 
 LV5GBMB1  littérature israélienne 
 LV5GFMC1  philosophie et pensée juives 
 LV5GFMC2  civilisation israélienne : démocratie et clivages de société 
 LV5GDMB2  hébreu biblique 
 LV5GDMB3  araméen 
 LV52DM41  littérature chinoise : littérature classique 
 LV5FFMC3  civilisation chinoise : société 
 LA10FM78  société japonaise moderne et contemporaine (non accessible aux étudiants 
   en L1 et L2 de licence LEA anglais-japonais) 
 AR33FM40  arts japonais – animation (non accessible aux étudiants en L1 et L2 de licence 
   Arts parcours cinéma) 
 LV5KBMB3  civilisation : Géographie : la Turquie 
 LV5KDMC3  civilisation : Formation de la Turquie moderne : questions d’histoire 

LV5KFW33  civilisation et patrimoines culturels de la Turquie sur textes traduits 
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 LV57BM41  civilisation persane sur textes traduits – Perse antique (suite) 
 LV57FM41  Histoire de la littérature persane (suite) 
 LV69BMB1  Introduction à l’histoire et à la culture des Pays-Bas et des Flandres belges 
   (suite) 
 LV6BDMA2  langues et sociétés scandinaves 
 LV6BDMA1  Littératures et civilisations scandinaves 
 LV89UM60  nouvelles technologies et FLE 
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COURS PROPOSES PAR LES AUTRES UFR 
 
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 
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/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   
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 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  histoire de la langue latine  
 LT1BFM25  grec 
 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 
 SH10EM74   histoire des femmes et genre 
 SH10FM80   histoire des religions 
 SH10FM81   histoire régionale 
 SH10FM84   épigraphie et numismatique grecques 
 SH10FM85   paléographie latine et médidiévale 
 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 
 SH20FM27 préhistoire de l’Europe 
 SH30FM13  histoire de l’art médiéval 
 SH30FM14  histoire de l’art moderne 4 
 SH30FM12  histoire de l’art contemporain 4 

SO10FM63  théories de la socialisation  
SO10FM65  mémoires et identités  

   SO10EM76  anthropologie de l'art    
   SO11FM61  économie du travail  
   SO10FM7A   organisation et relations de travail  
   SO10FM7C    sociologie des professions de santé 
   SO10FM7D   les nouveaux acteurs de la santé 
   SO10FM7E   sociologie des conflits et polémologie   
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   SO10FM7F  méthode d’analyse des conflits 
   SO10FM7G   sociologie de la famille 
 SO10FM7H   les politiques familiales en Europe : femmes, genre et sociétés  

SO10FM7J  sociologie des politiques d'environnement 
SO10FM7K histoire des grands ensembles, sociologie des banlieues 
SO50FM7B  situations de handicap / approche juridique du social 
SO10FM7L  corps, rites, performances   
SO10FM7M  ethnologie des rituels    
SO10FM7N  ségrégation dans la ville    
SO10FM7P  l’étranger dans la ville 
S010FM7P migrants et descendants de migrants entre deux cultures  
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	S1 -1ère année - 1er semestre
	UE4 (3 crédits ECTS)
	Un module à choisir :
	- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques - soit dans la liste des cours d’initiation - soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, bât. 5, 2è...
	Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle il est inscrit.
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	LV1GAW33 langue allemande - langue d’enseignement : français et allemand  –  volume horaire : 4 h
	lv1GAWB1 littérature allemande - langue d’enseignement : allemand  –  volume horaire : 4 h
	lv1GAWC1 civilisation allemande - langue d’enseignement : allemand  –  volume horaire : 4 h
	LV2BAWC1 Compétence culturelle : littérature et civilisation
	LV5EAWA1 langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h
	LV3CAWA1 espagnol : langue - langue d’enseignement : espagnol et français – volume horaire : 4 h
	LV3CAWB1 histoire et littérature hispaniques - langue d’enseignement : espagnol et français – volume horaire : 4 h
	LV37AM17 civilisation du monde lusophone (langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h)
	LV5GAWB1  langue et littérature israéliennes - langue d’enseignement : français – volume horaire : 3 h
	LV5GAWC1 histoire juive et israélienne -  langue d’enseignement : français – volume horaire : 2.5 h
	LV5GAWA1 hébreu : langue -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 3 h
	LV51AM34 hébreu intensif 1er niveau -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 4 h
	LV51CM32 hébreu intensif 2ème niveau -  langue d’enseignement : hébreu et français – volume horaire : 4h
	LV5HAWC1 civilisation japonaise ( langue d’enseignement : français, connaissance basique de l’écriture japonaise exigée,  volume horaire : 3 h ; non accessible comme option aux étudiants en licence LLCE japonais ou LEA anglais-japonais)
	LV3DAWB1 littérature italienne – langue d’enseignement : italien et français – volume
	horaire : 3 h
	LV3DAWD1 italien « grands débutants » - langue d’enseignement : italien et français
	volume horaire : 4 h
	LV3DAWA1 italien : langue -  langue d’enseignement : italien et français – volume  horaire : 4 h + tutorat en ligne
	LV3DAWC1 italien : art, civilisation, histoire – langue d’enseignement : français – volume horaire : 3 h
	LV57AM15 histoire de la littérature et civilisation persanes – période antique (langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h)
	LV4BAW20 connaissance du monde russe (histoire IXe au XVIe siècles, géographie, littérature des origines au XVIIe siècle, analyse de textes littéraires) – langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h
	LV5KAW31 langue  turque contemporaine 1- connaissance du turc indispensable – volume horaire : 4 h
	LV5KAWB1 civilisation turque 1 – langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h
	LV5KCWB1 Introduction à la langue et à la civilisation ottomane
	LV6BAMB1 Moyen-Age scandinave – langue d’enseignement : français – volume horaire : 2 h + important travail personnel
	LISTE DES UE A 3 CREDITS
	COMBINAISONS SUGGEREES D’AIRES LINGUISTIQUES ET CULTURELLES :
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	LISTE 6 CREDITS
	PL10AM50  philosophie générale (à choisir obligatoirement avec le  PL10AM10)
	PL10AM10  philosophie générale (à choisir obligatoirement avec le  PL10AM50)
	S2 -1ère année - 2ème semestre
	UE4 (3 crédits ECTS)
	Un module à choisir :
	- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques - soit dans la liste des cours d’initiation - soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, bât. 5, 2è...
	Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle il est inscrit.
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	LV1GBWA1 linguistique et traduction : français et allemand  –  volume horaire : 4 h
	lv1GAWB1 littérature allemande - langue d’enseignement : allemand  –  volume horaire : 4 h
	lv1GAWC1 civilisation allemande - langue d’enseignement : allemand  –  volume horaire : 4 h
	LV2BBWC1 Compétence culturelle : civilisation
	LV5EBWA1 langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h
	LV5BBM12 courants de pensées et religions dans la Chine ancienne (nombre de places limité à 15,      tampon du secrétariat obligatoire sur la fiche pédagogique)
	LV3CBWA1 espagnol : langue -  langue d’enseignement : espagnol et français – volume horaire : 4 h
	LV3CBWB1 histoire et littérature hispaniques - langue d’enseignement : espagnol – volume      horaire : 4 h
	LV3DBWC1 italien : art, civilisation et histoire – langue d’enseignement : français – volume horaire : 3 h
	LV3DBWD1 italien : langue « grands débutants » - langue d’enseignement : italien et français - volume horaire : 4 h
	LV3DBWA1 italien : langue -  langue d’enseignement : italien et français – volume  horaire : 4 h + tutorat en ligne
	LV37AM17 civilisation du monde lusophone (langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h)
	LV5KBW31 langue turque contemporaine 1- connaissance du turc indispensable – volume horaire : 4 h
	LV5KBWB1 civilisation turque 1 – langue d’enseignement : français – volume horaire : 4 h
	LV5KDWB1 introduction à la langue et à la civilisation ottomane
	LISTE DES COURS A 3 CREDITS
	COMBINAISONS SUGGEREES D’AIRES LINGUISTIQUES ET CULTURELLES :
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	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 Etrangères : 5)
	FME5PM03  se former et enseigner à l ‘étranger – 1er/2nd degré

	S3 – 2ème année - 1er semestre
	UE4 (3 crédits ECTS)
	Un module à choisir :
	- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques - soit dans la liste des cours d’initiation - soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, bât. 5, 2è...
	Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle il est inscrit.
	Lorsque l’UE codée « A » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « C ».
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	LV5ECWA1  langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	FME5PM03  se former et enseigner à l ‘étranger – 1er/2nd degré

	S4 -2ème année - 2ème semestre
	UE4 (3 crédits ECTS)
	Un module à choisir :
	- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques - soit dans la liste des cours d’initiation - soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, bât. 5, 2è...
	Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle il est inscrit.
	Lorsque l’UE codée « B » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « D ».
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	LV5EDWA1  langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	UE4 (3 crédits ECTS)
	Un module à choisir :
	- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques - soit dans la liste des cours d’initiation - soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, bât. 5, 2è...
	Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle il est inscrit.
	Lorsque l’UE codée « A » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « C ».
	Lorsque l’UE codée  « C » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « E ».
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	LV5EEWA1  langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	FME5PM03  se former et enseigner à l ‘étranger – 1er/2nd degré

	UE4 (3 crédits ECTS)
	Un module à choisir :
	- soit dans la liste des cours pour étudiants disposant déjà de compétences linguistiques - soit dans la liste des cours d’initiation - soit dans la liste des cours au CRAL (Centre de Ressources et d’apprentissage des Langues), bureau 5229, bât. 5, 2è...
	Attention : Un étudiant ne peut en aucun cas prendre en option un module de la discipline dans laquelle il est inscrit.
	Lorsque l’UE codée « B » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « D ».
	Lorsque l’UE codée  « D » a déjà été validée, il faut obligatoirement choisir l’UE codée « F ».
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	LV5EFWA1 langue arabe - langue d’enseignement : français et arabe – volume horaire : 4 h
	Cours pour étudiants disposant dÉjà de compétences linguistiques
	FME5PM03  se former et enseigner à l ‘étranger – 1er/2nd degré


