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Faculté des Lettres 
 

NOUVELLE ARCHITECTURE DE L’UE1 
(Méthodologie, C2i et Projet) 

entrant en vigueur à la rentrée de septembre 2014 
 
 

SEMESTRE 1 : MÉTHODOLOGIE UNIVERSITAIRE 
CODE : LT20AM90 

Tous les groupes proposent un enseignement de 24 heures, réparties en 
• 12h de « Méthodologie générale » (recherches bibliographiques, technique de la 

citation bibliographique, utilisation des ressources numériques, sensibilisation à la 
propriété intellectuelle et plagiat, intertextualité, questions de rédactions, etc.) ; 

• 12h de « Méthodologie disciplinaire », pendant lesquelles sont abordés les exercices 
canoniques indiqués dans l’intitulé de chaque cours. 

Choisir un groupe dans la liste proposée. 
 
 

SEMESTRE 2 : PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL ET C2i 
CODE DU MODULE 1 : LT00BM30 
CODE DU MODULE 2 : LT00BM50 

Attention : Les deux modules sont obligatoires. 
MODULE 1 : Projet Personnel et Professionnel 

▪ Trois options possibles dans le module 1 : choisir une option dans la liste proposée. 
Option 1 : Préparation au projet professionnel (I : Explorer) 

L’activité est assurée en coopération avec Espace Avenir et propose aux étudiants une 
première réflexion sur leur projet personnel et professionnel : 

• recherche documentaire sur un secteur d’activité choisi ; 
• interview ; 
• synthèse des recherches et présentation orale du dossier écrit. 

Option 2 : Entrainement à l’expression orale et écrite 
Prise de notes, rédaction et composition d’un écrit. Fondamentaux de la communication 

orale. 
Option 3 : Sciences humaines pour l’éducation et formation en alternance 

Ensemble de cours d’initiation aux démarches d’enseignement proposés par l’ESPÉ. 
(En savoir plus : http://espe.unistra.fr/) 

MODULE 2 (C2i) : Entrainement à la certification C2i, dit « Galop d’essai » 
Ce module permet de découvrir la certification et de se familiariser aux modalités de 

préparation et de validation du C2i. En tant que validation des compétences 
informatiques appliquées à la méthodologie universitaire, il est intégré à l’UE1 et fait 
partie des examens de licence. (En savoir plus : consulter les informations sur le site de la 
Faculté des Lettres ou visiter le site C2i-Alsace) 

▪ Offre de cours : La formation en salle informatique ou l’autoformation en ligne sont 
facultatives. Chacun peut adapter son niveau d’entrainement au C2i en fonction de ses 
besoins propres. En S2, le travail porte principalement sur les fonctions de base d’un 
éditeur de textes et d’un tableur. Attention : la passation de l’épreuve est obligatoire. 

 
 

http://espe.unistra.fr/
http://www.unistra.fr/index.php?id=21183
https://c2i-alsace.u-strasbg.fr/
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SEMESTRE 3 : C2i 
CODE DU MODULE 1 : LT00CM11 
CODE DU MODULE 2 : LT00CM12 

Attention : Les deux modules sont obligatoires. 
MODULE 1 : Connaissances théoriques et techniques 
MODULE 2 : Compétences pratiques et procédurales 

Ces modules constituent le cœur de la formation et de la certification au C2i. Ils sont 
intégrés à l’UE1 du premier semestre de deuxième année et font partie des examens de 
Licence. (En savoir plus : consulter les informations sur le site de la Faculté des Lettres ou 
visiter le site C2i-Alsace) 

▪ Offre de cours : Comme au semestre précédent, la formation en salle informatique ou 
l’autoformation en ligne sont facultatives, dans une logique d’adaptation aux besoins de 
chaque étudiant. En S3, le travail se poursuit sur l’édition de textes et le traitement de 
données par tableur. Attention : alors que la formation est facultative et volontaire, la 
passation des deux épreuves d’examen est obligatoire. 

 
 

SEMESTRE 4 : PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
CODE : LT00DM30 

▪ Quatre options possibles dans le module : choisir une option dans la liste proposée. 
Option 1 : Préparation au projet professionnel (II : Choisir) 

L’activité, assurée en coopération avec Espace Avenir, propose aux étudiants d’identifier un 
ou plusieurs parcours de formation en lien avec leur projet d’insertion professionnelle : 

• rédaction d’un bilan personnel (apport des formations déjà suivies, analyse des acquis 
extrascolaires et universitaires en termes de compétences) ; 

• valorisation des acquis en vue d’une candidature pour un stage/emploi (travail sur le CV, 
lettre de motivation, présentation du projet, etc.). 

Option 2 : Approches du monde professionnel 
L’enseignant propose des activités visant l’implication directe de l’étudiant dans le cadre 

des premières formes de mise en situation professionnelle. Exemples : diaporama sur 
un secteur d’activité professionnelle ; vidéo avec un ancien élève de la Faculté, ou un 
professionnel du secteur choisi, qui sera interviewé ; journal, etc. 

Option 3 : Sciences humaines pour l’éducation et formation en alternance 
Ensemble de cours d’initiation aux démarches d’enseignement proposés par l’ESPÉ. (En 

savoir plus : http://espe.unistra.fr/) 
Option 4 : Stage de sensibilisation professionnelle 

Le stage volontaire poursuit un but pédagogique ou professionnalisant, limité à une 
ambition de sensibilisation ou de découverte envers le monde du travail. Minimum de 
50 heures dans l’organisme d’accueil. 

 
 

http://www.unistra.fr/index.php?id=21183
https://c2i-alsace.u-strasbg.fr/
http://espe.unistra.fr/
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SEMESTRE 5 : PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
CODE : LT00EM30 

▪ Quatre options possibles dans le module : choisir une option dans la liste proposée. 
Option 1 : Préparation au projet professionnel (III : Réaliser) 

L’activité est assurée en coopération avec Espace Avenir et propose aux étudiants 
d’affiner leur projet professionnel et se mettre en action : 
• identification des atouts de la formation en cours et des compétences associées ; 
• travail sur les outils permettant de bien cibler un emploi et de présenter clairement 

un projet professionnel ; 
• préparation de la poursuite en doctorat ou de l’entrée dans la vie active. 

Option 2 : Programme « MédiaLettres » 
Cette activité prévoit que les étudiants, sous la direction et avec le conseil de l’enseignant, 

procèdent à l’organisation d’un évènement autour d’une profession liée à notre 
formation : de la prise de contact avec le professionnel à la réservation de la salle, en 
passant par les initiatives de publicité et communication, la préparation des questions 
éventuelles à poser, les invitations pour les enseignants et les autres étudiants. 

Ces évènements (conférences, table ronde, moment de discussion, présentations, etc.) 
seront ouverts à tous et réalisés au printemps. 

Option 3 : Sciences humaines pour l’éducation et formation en alternance 
Ensemble de cours d’initiation aux démarches d’enseignement proposés par l’ESPÉ. (En 

savoir plus : http://espe.unistra.fr/) 
Option 4 : Introduction aux langages de balises : HTML et XML(CODE SPÉCIFIQUE : LA02EM75)  

Alors que HTML permet de mettre en forme et représenter les données, son homologue 
XML est destiné à la structuration de corpus électroniques (par exemple TEI, Text 
Encoding Initiative) ou de ressources de type lexique. Une connaissance même rudimen-
taire de ces langages fait partie des compétences du chercheur aujourd’hui. 

 

SEMESTRE 6 : PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL 
CODE : LT00FM30 

▪ Six options possibles dans le module : choisir une option dans la liste proposée. 
Option 1 : Sensibilisation aux métiers de l’enseignement des lettres 

Séances d’approche théorique et de mise en situation professionnelle, préparation aux 
épreuves de concours, didactique du français à l’école primaire. 

Option 2 : Techniques de l’expression orale et communication 
Option 3 : Introduction à la phonétique clinique 

• Les pathologies organiques et les pathologies non-organiques ; 
• L’application des notions de phonétique aux différentes pathologies ; 
• Analyse de la voix et de la parole pathologique. 

Option 4 : Sciences humaines pour l’éducation et formation en alternance 
Ensemble de cours d’initiation aux démarches d’enseignement proposés par l’ESPÉ. (En 

savoir plus : http://espe.unistra.fr/) 
Option 5 : Stage de mise en application professionnelle 

Le stage volontaire poursuit un but pédagogique ou professionnalisant, limité à une 
ambition de sensibilisation ou de découverte envers le monde du travail. Minimum de 
75 heures dans l’organisme d’accueil. 

Option 6 : Ressources électroniques : corpus, dictionnaires, portails (CODE SPÉCIFIQUE : LA02FM71) 
Le cours introduit à la problématique des documents numériques et aux concepts de base 

des corpus électroniques. Il présente quelques outils d’exploitation de corpus, tels que 
les concordanciers en ligne (p. ex. Frantext) ou téléchargeables (p. ex. AntConc). 

http://espe.unistra.fr/
http://espe.unistra.fr/

