Histoire de l'art et archéologie EAD
Mention : Histoire de l'art et archéologie [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Sciences sociales et administration
> Ouvert en alternance : Non
> Durée moyenne de la formation :
L1 - Histoire de l'art et archéologie EAD : 480 h
L2 - Histoire de l'art et archéologie EAD : 534 h
L3 - Histoire de l'art et archéologie EAD : 492 h

Présentation
Présentation
Ouverte pour la première fois en 2020-202 (au niveau L1 seulement), cette licence à distance dispense une formation généraliste
transmettant un socle de savoirs et de méthodes fondamentaux en histoire de l'art sur les 4 périodes historiques et une aire
géographique large. Tous les enseignements sont dispensés via une plateforme électronique.
La L2 est ouverte en 2021-2022. La L3 sera ouverte en 2022-2023.

Objectifs
Le diplôme et les compétences acquises permettent des débouchés dans les métiers de la culture et du patrimoine à l'échelle
régionale, nationale et internationale: médiation de l'art, conservation et valorisation du patrimoine et des sites, documentation,
promotion de la création et des artistes, enseignement, recherche…

Organisation
Formation organisée en 3 ans, 6 semestres.
ECTS obtenus : 180.

Stage ou alternance
Stages
> Stage: Obligatoire (20 jours)
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Admission
Conditions d'accès
Conditions d'accès pour la L1: https://www.parcoursup.fr/
Pour la L2 et la L3, plateforme Ecandidat : ecandidat.parisnanterre.fr

Modalités de candidature
Les candidatures sont examinées par la commission pédagogique de la formation selon le calendrier de la plateforme.

Pré-requis et critères de recrutement
En raison du caractère spéciﬁque de la formation à distance, le candidat doit être très autonome et motivé. Il doit pouvoir travailler
de façon régulière et soutenue et savoir s'organiser pour pouvoir faire face à une charge de travail importante.
Il doit répondre non seulement aux attendus ﬁgurant dans les éléments de cadrage national, mais aussi aux attendus suivants, qui
tiennent compte de la spéciﬁcité de la formation dispensée à l'Université Paris Nanterre :
- Disposer d'une culture littéraire et historique solide. Une maîtrise des grandes périodes historiques, avec leurs grands jalons
chronologiques et leurs problématiques majeures, est requise, ainsi qu'une bonne connaissance des classiques de la littérature.
- Avoir de l'intérêt pour les œuvres d'art dans toute leur diversité, ainsi que pour la culture matérielle et les questions de société.
Une expérience des monuments et des sites, des musées et des expositions est donc attendue de la part des candidats.
- Pouvoir travailler de façon régulière et soutenue dans l'ensemble des matières qui composent un cursus, et savoir s'organiser
pour pouvoir faire face à une charge de travail importante, impliquant un travail personnel régulier.
- Savoir mener des recherches documentaires en bibliothèque. Les enseignements de la licence exigent des étudiants un travail
personnel et autonome en bibliothèque : collecte d'informations complémentaires au cours, recherche en vue de la préparation
des exercices demandés en travaux dirigés, etc. La lecture d'ouvrages spécialisés et la capacité d'en rendre compte sont au
fondement du travail de l'étudiant.
- Savoir élaborer un « projet de formation motivé » cohérent avec la formation postulée, en mobilisant ses compétences
d'expression écrite pour justiﬁer sa motivation pour cette formation plutôt que pour une autre. Cela implique la connaissance
précise de son contenu et des poursuites d'études et insertions professionnelles qu'elle permet (conservation des œuvres d'art et
des objets , patrimoine, médiation culturelle, tourisme, restauration des œuvres d'art, recherche et enseignement en histoire de
l'art etc.).

Et après
Insertion professionnelle
Métiers du tourisme (Guide conférencier ; attaché culturel ; animateur du patrimoine)
Métiers de la médiation culturelle (communication dans les galeries, centres culturels, gestion des publics etc.)
Documentation et conservation des musées et sites patrimoniaux ;
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Enseignement secondaire ; enseignement supérieur
Métiers du marché de l’art (galeriste, commissaire-priseur)
Métiers de l’édition

Contact(s)
>

Marianne Cojannot
Responsable pédagogique
mleblanc@parisnanterre.fr

>

Anne Le pas de secheval
Responsable pédagogique
alepasdesecheval@parisnanterre.fr
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Programme
L1 - Histoire de l'art et archéologie EAD
Semestre 1

Nature

UE enseignements fondamentaux

CM

TD

TP

EAD

UE

4H1RV01D - Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques EAD
4H1RC01D - Initiation à l'histoire de l'art contemporain EAD
4H1RD01D - Méthodologie générale de l'histoire de l'art et de l'archéologie EAD
UE enseignements complémentaires

12

EC
EC
EC

36
36
18

UE

4H1HM01D - Initiation à l'histoire moderne S1 EAD
4H1HC01D - Initiation à l'histoire contemporaine S1 EAD

4,5
4,5
3
9

EC
EC

UE compétences linguistiques

Crédits

42
42

4,5
4,5

UE

3

UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Anglais LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K1KAB1D - Anglais B1 EAD
4K1KAB2D - Anglais B2 EAD
4K1KAC1D - Anglais C1 EAD
Espagnol LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KEA2D - Espagnol A2 EAD
4K1KEB1D - Espagnol B1 EAD
4K1KEB2D - Espagnol B2 EAD
4K1KDC1D - Espagnol C1 EAD
Allemand LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K1KDA2D - Allemand A2 EAD
4K1KDB1D - Allemand B1 EAD
4K1KDB2D - Allemand B2 EAD
4K1KDC1D - Allemand C1 EAD

UE

3

EC

3

UE EAD compétences transversales

UE

4U1METUD - Méthodologie du travail universitaire
4U1MLFRD - Maitrise de la langue française
4U1GRP1D - Grands repères 1
1 Option

EC
EC
EC

Projet et expérience

UE

Contrat de réussite et dispositifs OUI SI EAD

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
6

12
18
24

1,5
1,5
3

EAD

Crédits

EC

Nature

Semestre 2
UE enseignements fondamentaux

CM

TD

TP

UE

4H2RV01D - Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie du Moyen Age EAD
4H2RM01D - Initiation à l'histoire de l'art moderne EAD
4H2RD01D - Méthodologie générale du commentaire d'œuvre EAD
UE enseignements complémentaires

EC
EC
EC

12
36
36
18

UE

4H2HA01D - Initiation à l'histoire ancienne S2 EAD
4H2HV01D - Initiation à l'histoire médiévale S2 EAD

EC
EC

UE compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Anglais LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
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4K2KAB1D - Anglais B1 EAD
4K2KAB2D - Anglais B2 EAD
4K2KAC1D - Anglais C1 EAD
Espagnol LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KEA2D - Espagnol A2 EAD
4K2KEB1D - Espagnol B1 EAD
4K2KEB2D - Espagnol B2 EAD
4K2KDC1D - Espagnol C1 EAD
Allemand LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K2KDA2D - Allemand A2 EAD
4K2KDB1D - Allemand B1 EAD
4K2KDB2D - Allemand B2 EAD
4K2KDC1D - Allemand C1 EAD
UE EAD projets et expériences de l'étudiant

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

4U2CMETD - Connaissance de soi et des métiers

3

EC

UE EAD compétences transversales

18

UE

4UPGRP2D - Grands repères 2

3

EC

L2 - Histoire de l'art et archéologie EAD
Semestre 3

Nature

UE enseignements fondamentaux

CM

TD

TP

24

3

EAD

Crédits

UE

4H3RV01D - Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
4H3RC01D - Histoire de l'art contemporain EAD
4H3RD01D - Iconographie profane et sacrée EAD
4H3RD02D - Techniques artistiques 1 (périodes antique et médiévale) EAD
UE enseignements complémentaires

EC
EC
EC
EC

15
42
42
24
24

UE

Approfondissement en histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
1 élément(s) au choix parmi 2 :
Approfondissement en histoire de l'art moderne EAD
Approfondissement en archéologie EAD
UE compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Anglais LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K3KAB1D - Anglais B1 EAD
4K3KAB2D - Anglais B2 EAD
4K3KAC1D - Anglais C1 EAD
Espagnol LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KEA2D - Espagnol A2 EAD
4K3KEB1D - Espagnol B1 EAD
4K3KEB2D - Espagnol B2 EAD
4K3KDC1D - Espagnol C1 EAD
Allemand LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K3KDA2D - Allemand A2 EAD
4K3KDB1D - Allemand B1 EAD
4K3KDB2D - Allemand B2 EAD
4K3KDC1D - Allemand C1 EAD
UE projets et expériences

EC

42

4,5

EC
EC

42
42

4,5
4,5

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

EC

UE compétences transversales

1,5
18

UE

EAD compétences numériques : Machines et logiciels

EC
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Nature

Semestre 4
UE enseignements fondamentaux

CM

TD

TP

EAD

UE

4H4RM01D - Histoire de l'art moderne EAD
4H4RV01D - Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
4H4RD01D - Arts non européens EAD
4H4RD02D - Techniques artistiques 2 (périodes moderne et contemporaine) EAD
UE Enseignements Complémentaires

15

EC
EC
EC
EC

18
42
24
24

UE

4H4RV02D - Approfondissement en histoire de l'art et archéologie antiques EAD
1 élément(s) au choix parmi 2 :
4H4RC01D - Approfondissement en histoire de l'art contemporain EAD
Approfondissement en archéologie EAD
UE compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Anglais LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K4KAB1D - Anglais B1 EAD
4K4KAB2D - Anglais B2 EAD
4K4KAC1D - Anglais C1 EAD
Espagnol LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KEA2D - Espagnol A2 EAD
4K4KEB1D - Espagnol B1 EAD
4K4KEB2D - Espagnol B2 EAD
4K4KDC1D - Espagnol C1 EAD
Allemand LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K4KDA2D - Allemand A2 EAD
4K4KDB1D - Allemand B1 EAD
4K4KDB2D - Allemand B2 EAD
4K4KDC1D - Allemand C1 EAD

9
42

4,5

EC
EC

42
42

4,5
4,5

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

Projet accompagné EAD

EC

1,5
12

UE

EAD compétences numériques : Web et Travail collaboratif

Nature

UE enseignements fondamentaux

CM

TD

TP

12

1,5

EAD

Crédits

UE

Histoire de l'art moderne EAD
Histoire de l'art contemporain EAD
Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD

EC
EC
EC
EC

UE enseignements complémentaires

15
42
42
24
24

UE

Ecrits sur l'art (antiquité, moyen âge) EAD
Histoire des collections et des musées EAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Spécialisation en histoire de l'art et archéologie antiques EAD
Spécialisation en histoire de l'art médiéval EAD
Cours thématique transpériode (moderne et contemporain) EAD
UE compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Anglais LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
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Semestre 5

4,5
4,5
3
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Crédits

4,5
4,5
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24
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3
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3
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3
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3
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4K5KAB1D - Anglais B1 EAD
4K5KAB2D - Anglais B2 EAD
4K5KAC1D - Anglais C1 EAD
Espagnol LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KEA2D - Espagnol A2 EAD
4K5KEB1D - Espagnol B1 EAD
4K5KEB2D - Espagnol B2 EAD
4K5KDC1D - Espagnol C1 EAD
Allemand LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K5KDA2D - Allemand A2 EAD
4K5KDB1D - Allemand B1 EAD
4K5KDB2D - Allemand B2 EAD
4K5KDC1D - Allemand C1 EAD
UE projets et expériences

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

4U5SOUID - EAD Outils de professionnalisation S5

1,5

EC

UE compétences transversales

12

UE

Analyse monumentale et œuvres mobilières EAD

1,5

EC

Nature

Semestre 6
UE enseignements fondamentaux

CM

TD

TP

18

1,5

EAD

Crédits

UE

Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
Histoire de l'art moderne EAD
Histoire de l'art contemporain EAD

EC
EC
EC
EC

UE enseignements complémentaires

15
42
42
24
24

UE

Ecrits sur l'art (périodes moderne et contemporaine) EAD
Histoire du patrimoine EAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Spécialisation en histoire de l'art moderne EAD
Spécialisation en histoire de l'art contemporain EAD
Cours thématique transpériode (antique et médiéval) EAD
UE compétences linguistiques
UE Compétences linguistiques
1 élément(s) au choix parmi 3 :
Anglais LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 3 :
4K6KAB1D - Anglais B1 EAD
4K6KAB2D - Anglais B2 EAD
4K6KAC1D - Anglais C1 EAD
Espagnol LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KEA2D - Espagnol A2 EAD
4K6KEB1D - Espagnol B1 EAD
4K6KEB2D - Espagnol B2 EAD
4K5KDC1D - Espagnol C1 EAD
Allemand LANSAD EAD
1 élément(s) au choix parmi 4 :
4K6KDA2D - Allemand A2 EAD
4K6KDB1D - Allemand B1 EAD
4K6KDB2D - Allemand B2 EAD
4K6KDC1D - Allemand C1 EAD
UE projets et expériences
Stage EAD
UE compétences transversales
Initiation à la recherche en histoire de l'art EAD

9

EC
EC

24
24

3
3

EC
EC
EC

24
24
24

3
3
3

UE

3

UE

3

EC

3

EC
EC
EC
EC

18
18
18

3
3
3
3

EC
EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3
3

EC
EC
EC
EC

18
18
18
18

3
3
3
3

UE

1,5

EC

1,5

UE

1,5

EC
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UE enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 12.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques EAD
· Initiation à l'histoire de l'art contemporain EAD
· Méthodologie générale de l'histoire de l'art et de l'archéologie EAD

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie antiques
EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 36.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H1RV01D
> En savoir plus :site de la formation

Présentation
Le cours s’articule en deux parties :
1.Initiation à l’art et à l’archéologie du monde grec (K. Chryssanthaki-Nagle)
Cours magistral : Présentation du cadre chronologique de l’art grec et de son évolution de l’époque géométrique à l’époque
hellénistique à travers l’étude des monuments et des créations artistiques des principaux sites de la civilisation grecque en les
plaçant dans leur cadre historique. Première initiation aux domaines sacré, funéraire et domestique du monde grec.
Travaux Dirigés : Présentation du vocabulaire de diﬀérentes catégories de la création artistique du monde grec comme
l’architecture et la céramique. Nous allons également étudier les principaux éléments du sanctuaire grec.
2.Initiation à l’art et à l’archéologie du monde romain (M. Nazarian)
Cours magistral : Le cours magistral portera sur les productions artistiques et architecturales de l’Italie préromaine et de la
Rome des périodes archaïque et républicaine. Il traitera de la culture matérielle des diﬀérentes civilisations de l’Italie préromaine
(étrusque en particulier) et s'interrogera sur les premiers développements de l'art romain, marqués par des emprunts aux cultures
étrusque, italique et hellénique.
Travaux Dirigés : Les travaux dirigés porteront sur la formalisation de l'architecture romaine, à travers diﬀérents types de
monuments caractéristiques (temples, édiﬁces de spectacle et habitat). Ils visent aussi à acquérir le vocabulaire de l’architecture
et de son décor.

Objectifs
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Cette initiation vise à familiariser les étudiants aux principaux domaines de la création artistique du monde grec et du monde
romain, au vocabulaire de l’art et l’archéologie antiques, à la chronologie et la datation et à la mise en relation des documents
archéologiques avec le cadre historique de ces civilisation, piliers de la civilisation européenne.

Évaluation
Session 1
Epreuve sur table en deux heures (commentaire ou dissertation).
Session 2
Epreuve sur table en deux heures (commentaire ou dissertation).

Compétences visées
Etre capable de développer une réﬂexion sur l’évolution de l’art antique à partir de documents archéologiques ; acquérir le
vocabulaire adéquat et spéciﬁque du domaine permettant à l’étudiant d’élargir ses capacités de description, d’analyse et de
synthèse.

Bibliographie
Première partie du cours : monde grec
BOARDMAN, J., L’art grec, Paris, 2006. (Thames & Hudson)
BRUIT-ZAIDMAN, L. / SCHMITT-PANTEL, P., La religion grecque, Paris, 1999. (A. Colin Cursus)
ETIENNE, R., MÜLLER, CH., PROST, FR., Archéologie historique de la Grèce antique, Paris, 2000 (Hachette).
HELLMANN, M.-Ch., L’architecture grecque, Paris, 2007. (Le Livre de Poche)
HOLTZMANN B., « Le monde grec », dans HOLTZMANN, B. (dir.), L’art de l’antiquité, 1. Les origines de l’Europe, Paris, 1995, p.
167-305. (RMN/Gallimard)
HOLTZMANN, B., L’Acropole d’Athènes : monuments, cultes et histoire du sanctuaire d’Athéna Polias, Paris, 2003. (Picard)
HOLTZMANN, B., La Sculpture grecque, Paris, 2010. (Le Livre de Poche)
è

HOLTZMANN, B. et PASQUIER, A., Histoire de l’art antique, L’art grec, Petits manuels de l’Ecole du Louvre, Paris 2011, 2
(Editions de la Réunion des Musées Nationaux)

éd.

LISSARRAGUE, Fr. Vases Grecs. Les Athéniens et leurs images, Paris, 1999. (Hazan).
è

MAFFRE, J.-J., L’art grec, Tout l’art, Grammaire des styles, Paris 2013, 3 éd. (Flammarion)
SMITH, T.J. / PLANTZOS D. éds, A Companion to Greek Art, volumes I-II, Chicester, 2012 (Wiley-Blackwell)
Seconde partie du cours
Baldassarre, A. Pontrandolfo, A.Rouveret et M. Salvadori, La Peinture romaine : de l'époque hellénistique à l'Antiquité tardive, Arles,
Actes Sud, 2003 (trad. française de l'édition italienne, Milan, 2002), édition de poche, 2006
Baratte, Histoire de l'art antique : l’Art romain, Manuels de l'Ecole du Louvre-Poche, Paris, 2011.
Baratte, « Rome impériale » in B. Holtzmann (dir.), L’art de l’antiquité, 1. Les origines de l’Europe, Paris, RMN-Gallimard, 1995. p.
432-559.
Bianchi Bandinelli, A. Giugliano, Les Étrusques et l'Italie avant Rome, collection l’Univers des Formes, Paris, réed. 2008.
e

Bianchi Bandinelli, Rome, le centre du pouvoir. L’art romain des origines à la ﬁn du II siècle, collection l’Univers des Formes, Paris,
1969
Bell, A. A. Carpino, A companion to the Etruscans, Oxford, Wiley Blackwell, 2015
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Camporeale, Gli Etruschi, Storia e civiltà, UTET Università, 2015 (4e édition)
e

Coarelli, L’Art romain. Des origines au III s. av. J.-C., Paris, Picard, 2011
Coarelli, Roma, Guide Archeologiche Laterza, Rome-Bari, nouvelle éd. 1997 (2e éd.) (trad. française, Guide Archéologique de Rome,
Hachette 1994
Gros, L’architecture romaine. I. Les monuments publics, Paris, Picard, 1996 ; L’architecture romaine. II Maisons, palais, villas et
tombeaux, Paris, Picard, 2001, réédition 2007.
Rouveret, « Rome et l’Italie jusqu’à la ﬁn de la République » in B. Holtzmann (dir.), L’art de l’antiquité, 1. Les origines de l’Europe, Paris,
RMN-Gallimard, 1995, p. 308-429.
Torelli, P. Gros, Storia dell'urbanistica: il mondo romano, Roma-Bari, Laterza, 2007.
Zanker, Arte Romana, Rome-Bari, 2008

Ressources pédagogiques
Bibliographie et programme de cours, ﬁchiers images sur Cours en ligne. PDF pour l’EAD.

Contact(s)
>

Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique
kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr

>

Marlene Nazarian
Responsable pédagogique
mnazarian@parisnanterre.fr
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Initiation à l'histoire de l'art contemporain EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 36.0
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H1RC01D

Présentation
Les avant-gardes
Ce cours d’introduction vise à présenter les diﬀérentes tendances des arts visuels entre la seconde moitié moitié du XIXe siècle
et la première moitié du XXe siècle. Nous interrogerons la notion d’avant-garde et ses diﬀérentes manifestations artistiques, en
relation avec leur contexte historique.

Objectifs
Compréhension et mise en pratique des méthodes de l’histoire de l’art : acquisition d’un socle de connaissances historiques et
esthétiques.

Évaluation
Sessions 1 et 2 : examen sur table (dissertation)

Compétences visées
Expression écrite et orale ; commentaire d’oeuvres ; réﬂexion critique.

Examens
Sessions 1 et 2 : examen sur table (dissertation)

Bibliographie
Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 13 / 231

Philippe Dagen, Françoise Hamon et Jean-Baptiste Minnaert (dir.), Histoire de l’art#: XIXe-XXIe siècles, Paris, Flammarion, 2011.
Charles Harrison et Paul Wood (dir.), Art en théorie, 1900-1990 : une anthologie, Paris, F. Hazan, 1997.
Serge Lemoine (dir.), L’art moderne et contemporain, Paris, Larousse, 2018.
Bertrand Tillier (dir.), L’art du XIXe siècle, Paris, Citadelles & Mazenod, 2016.

Contact(s)
>

Max Bonhomme
Responsable pédagogique
mbonhomme@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 14 / 231

Méthodologie générale de l'histoire de l'art et de
l'archéologie EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H1RD01D

Présentation
Cet enseignement concernera l’initiation aux méthodes de description et d’analyse d’œuvres et de documents de l’Antiquité et de
la période contemporaine, et à la bibliographie des ouvrages fondamentaux des deux périodes concernées.

Objectifs
Entraînement aux méthodologies des champs disciplinaires de l’histoire de l’art et de l’archéologie, à partir d’études de cas
documentaires, puisés dans le corpus monumental, pictural et plastique.
Cet enseignement doit permettre une première approche du vocabulaire et des méthodes pour le commentaire d’œuvre.

Évaluation
Sessions 1 et 2 : commentaire d’œuvre (devoir sur table) pour les deux périodes

Compétences visées
Acquérir les bases de la description et de l’analyse des sources de l’histoire de l’art et de l’archéologie de l’Antiquité et de la
période contemporaine, et assimiler la terminologie et le vocabulaire requis.
Acquisition des conventions de rédaction d’une bibliographie.

Bibliographie
Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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La bibliographie sera distribuée au premier cours.

Contact(s)
>

Louise Berginc
Responsable pédagogique
lberginc@parisnanterre.fr

>

Jeanne Dorn
Responsable pédagogique
jdorn@parisnanterre.fr
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UE enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Initiation à l'histoire moderne S1 EAD
· Initiation à l'histoire contemporaine S1 EAD
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Initiation à l'histoire moderne S1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H1HM01D

Présentation
Ce cours propose une introduction à l’histoire de l’époque moderne à travers une thématique large embrassant divers aspects de
l’évolution historique (politique, économique, sociale, culturelle, etc.) et une grande échelle:
La France et les Français de la Fronde à la Révolution
Ce cours s’intéresse à l’histoire sociale et culturelle de la France et les Français de la Fronde à la Révolution : les façons de vivre
(travail et loisirs), les croyances, les goûts, les déplacements… Il prend soin de nuancer les valeurs et les pratiques culturelles des
Français selon leur rang social (peuple / bourgeoisie / noblesse/ courtisans et princes), leur rapport à leur famille (héritiers /
hommes nouveaux), leur statut juridique (homme / femme/enfant/esclave/ libre de couleur), leur accès aux lieux de pouvoir
mais aussi selon les espaces (villes / campagnes / colonies). Il cherche à sensibiliser les étudiants à la culture matérielle des
hommes et des femmes ayant vécu pendant la seconde modernité.

Objectifs
Ce cours vise à apporter une connaissance générale du cadre chronologique, des contextes socioculturels et des représentations
propres à l’époque moderne. Les travaux dirigés permettent de développer des capacités d’analyse critique par le contact
direct avec des sources primaires (documents écrits ou iconographiques) et l’application des méthodes d’analyse et d’enquête
historiques.

Évaluation
Session 1:
Une épreuve sur table de 3h (commentaire de document guidé et/ou dissertation guidée)
Session 2:
Une épreuve sur table de 3h (commentaire de document guidé et/ou dissertation guidée)
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Compétences visées
* Exploiter les principales ressources d’information (bibliothèques, moteurs de recherche, ressources numériques) et être
capable d’évaluer la qualité de l’information trouvée;
* Analyser un document et restituer les résultats de son analyse dans une argumentaire claire, ordonnée et intelligemment
appuyée sur le document, avec une bonne qualité d’expression écrite;
* Analyser un sujet de dissertation et construire une argumentation cohérente, synthétique et illustrée par des connaissances
précises, avec une bonne qualité d’expression écrite.

Bibliographie
* Pierre Goubert, Louis XIV et vingt millions des Français, Paris, Fayard, 1966
* Pierre Goubert et Daniel Roche, Les Français et l'Ancien Régime, Paris, Armand Colin, 1984, 2 vol. : 1. La Société et l'État, 383 p. ; 2 :
Culture et Société, 392 p.
[Ces deux premiers livres sont des ouvrages anciens mais ils se lisent facilement]
* Anne Bonzon, Marc Venard, La Religion dans la France moderne (XVIe-XVIIIe siècles), Hachette, Carré Histoire, 2008.
* Olivier Chaline, La France au XVIIIe siècle, 1715-1787, Belin, 1996 (vous pouvez lire les autres ouvrages de Chaline sur le XVIIe
siècle)
* Jean-Marie Constant, La société française aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, Ophrys, 1994.
* Hervé Drévillon, Histoire culturelle de la France, XVIe-XVIIIe siècle, Armand Colin, 2002.
* Vincent Milliot et Philippe Minard, La France d'Ancien Régime: Pouvoirs et société, Armand Colin, 2018.
* Stéphane Minvielle, La famille en France à l'époque moderne: XVIe-XVIIIe siècle, Armand Colin, 2010.
* L’ouvrage de Joël Cornette (Histoire de la France : absolutisme et Lumières, Carré Histoire) peut être lu mais avec précaution sur
les sujets politiques, car il survalorise la personne et le règne de Louis XIV.

Contact(s)
>

Laurence Croq
Responsable pédagogique
laurencecroq@parisnanterre.fr

>

Baptiste Bonnefoy
Responsable pédagogique
bonnefoyb@parisnanterre.fr

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 19 / 231

Initiation à l'histoire contemporaine S1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H1HC01D

Présentation
Ce cours propose une introduction à l’histoire de l’époque contemporaine à travers une thématique large embrassant divers aspects
de l’évolution historique (politique, économique, sociale, culturelle, etc.) et une grande échelle:
La France dans les mondialisations du XIXe siècle
Il s'agit de rappeler ou de donner aux étudiants les grandes lignes de l'histoire de la France au XIXe dans tous ses aspects politiques,
économiques et culturels et d'introduire également les étudiants à l' histoire des mondialisations en insérant la France dans des
échelles géographiques plus vastes. Ce cours semestriel intégre les apports récents de la recherche (histoire globale et connectée,
histoire impériale, anthropologie historique, genre et histoire des femmes, histoire visuelle, histoire environnementale). Toutes les
formes de la littérature contemporaine (témoignages, essais, romans, presse) et de l'image (peintures, lithographies, photographies,
cartes, publicités) doivent être prises en compte.

Objectifs
Ce cours vise à apporter une connaissance générale du cadre chronologique, des contextes socioculturels et des représentations
propres à l’époque contemporaine. Les travaux dirigés permettent de développer des capacités d’analyse critique par le contact
direct avec des sources primaires (documents écrits ou iconographiques) et l’application des méthodes d’analyse et d’enquête
historiques.

Évaluation
Session 1: une épreuve sur table de 3h en ﬁn de semestre
Session 2: une épreuve sur table de 3h en session de rattrapage

Compétences visées
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* Exploiter les principales ressources d’information (bibliothèques, moteurs de recherche, ressources numériques) et être
capable d’évaluer la qualité de l’information trouvée;
* Analyser un document et restituer les résultats de son analyse dans une argumentaire claire, ordonnée et intelligemment
appuyée sur le document, avec une bonne qualité d’expression écrite;
* Analyser un sujet de dissertation et construire une argumentation cohérente, synthétique et illustrée par des connaissances
précises, avec une bonne qualité d’expression écrite.

Bibliographie
Il existe peu de manuels sur la France et le monde au XIXe siècle mais la bibliographie qui suit (et qui sera complétée dans
chaque séance de cours et de TD), donne un certain nombre d'ouvrages qui traitent soit de la mondialisation au XIXe siècle, soit
de certains aspects particuliers.
Histoire générale de la France (1815-1914)
Volumes traitant du XIXe siècle dans la collection « Histoire de France » :
* APRILE S., La Révolution inachevée (1815-1870), Belin, 2010 (rééd. 2020)
* DUCLERT V., La République imaginée (1870-1914), Belin, 2010 (rééd. 2014)
Volumes traitant du XIXe siècle dans la collection « Histoire de la France contemporaine » :
* GOUJON B., Monarchies postrévolutionnaires (1814-1848), Le Seuil, 2012 (rééd. 2014)
* DELUERMOZ Q., Le Crépuscule des révolutions (1848-1871), Le Seuil, 2012 (rééd. 2014)
* HOUTE A.-D., Le Triomphe de la République (1871-1914), Le Seuil, 2014 (rééd. 2018)
Histoire mondiale et histoire de la mondialisation:
*
*
*
*
*

BAYLY Chr. A., La Naissance du monde moderne (1780-1914), Éd. de l'Atelier, 2007.
MARNOT Br., La Mondialisation au XIXe siècle (1850-1914), A. Colin, 2012.
OSTERHAMMEL J., La Transformation du monde. Une histoire globale du XIXe siècle, Nouveau Monde, 2017.
SINGARAVELOU P., VENAYRE S. [dir.], Histoire du monde au XIXe siècle, Fayard, coll. Pluriel, 2017.
SINGARAVELOU P., VENAYRE S. [dir.], Le Magasin du monde. La mondialisation par la circulation des objets du XVIIIe siècle à
nos jours, Fayard, 2020

Contact(s)
>

Sylvie Aprile
Responsable pédagogique
saprile@parisnanterre.fr

>

Simon Sarlin
Responsable pédagogique
ssarlin@parisnanterre.fr
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UE compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 22 / 231

UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Anglais LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
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Anglais B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KAB1D

Présentation
Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de
voyages à l’étranger et d’expériences de mobilité internationale.
L’accent sera mis sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que sur la production écrite et l’interaction sur les forums en
langue cible.
A l’issue de ce cours, les étudiant.e.s devraient être capables de :
• mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,
• mobiliser et accroître le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les
thèmes et problématiques liés à l’Université
• utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes et de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le
connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu
• travailler la reformulation pour récapituler ou détailler le sens d’un document
• justiﬁer des réponses en s’appuyant sur un document,
• faire référence à son parcours, à ses choix, à ses projets
• exprimer une réaction personnelle après l’écoute d’un document ou la lecture d’un article

Objectifs
Les cours visant l’acquisition ou la consolidation du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain
nombre de situations en lien avec les études universitaires. L’objectif est également de découvrir des démarches visant une plus
grande autonomie dans les apprentissages, dans une optique de formation tout au long de la vie.
Le cours est un dispositif en distanciel intégral qui exploite les possibilités asynchrones d’interaction en ligne.

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : Compréhension de l’oral et/ou de l’écrit & expression écrite en lien avec
les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. Cette épreuve consiste en un examen sur table
d’1h30. Aucun document n’est autorisé.
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* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table d’1h30 (même format que pour la session 1).
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Anglais B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KAB2D

Présentation
Le travail s’articule, à partir de documents écrits et audio / vidéo, sur des thèmes qui prêtent au débat, de façon à favoriser
l’interaction en TD et l’expression orale ou écrite d’un cours à l’autre. Les thèmes, en lien avec les domaines de spécialité, sont
régulièrement renouvelés par les équipes pédagogiques.

Objectifs
Les cours visant l’acquisition du niveau B2 permettent à l’étudiant d’approfondir sa maîtrise de la langue. A l’issue des deux
semestres de cours, l’étudiant.e sera capable de :
Compréhension de l’écrit :
- comprendre le sens général des documents écrits et savoir repérer des informations et les idées principales d’un texte,
- commenter une citation du texte à la lumière du document,
- repérer le point de vue adopté par l’auteur.
Compréhension de l’oral :
- restituer en anglais le contenu principal et détaillé de documents audio ou vidéo.
Expression écrite :
- rendre compte de faits et de restituer une information avec ses propres mots,
- décrire et analyser un document (texte ou image)
- utiliser le lexique de spécialité selon un usage approprié (maîtrise de la polysémie),
- résumer un document (idées principales, articulations essentielles),
- exprimer son opinion et être capable d’exprimer des arguments complémentaires ou contradictoires à ceux donnés dans un
document,
Expression / interaction orale :
- présenter un projet seul ou en groupe, prendre la parole devant un auditoire, restituer une information avec ses propres mots,
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets liés au domaine d’études, développer son point de vue sur un
sujet donné et expliquer les avantages et les inconvénients de diﬀérentes possibilités,
- participer à un débat contradictoire, apporter des arguments pertinents à la discussion, prendre la parole et passer la parole aux
autres interlocuteurs,
- négocier pour trouver un compromis,
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- proposer des solutions pour résoudre un problème.

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : Compréhension de l’oral et/ou de l’écrit & expression écrite en lien avec
les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. Cette épreuve consiste en un examen sur table
ou d’un devoir à distance d’1h30. Aucun document n’est autorisé.
* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table ou devoir à distance d’1h30 (même format que pour la session 1).
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Anglais C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KAC1D

Objectifs
A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de/d’ :
Pour la compréhension de l’écrit et de l’oral :
- accéder au sens de textes et de documents audio ou vidéo complexes
- interpréter les informations contenues dans les documents à la lumière des connaissances littéraire ou civilisationnelles
acquises en cours
- mettre en relation diﬀérents documents et repérer les points de convergence et de divergence
Pour l’expression écrite :
- produire un texte de type « écrit créatif » ou « analyse » qui soit structuré, détaillé, bien construit dans un style sûr, personnel et
naturel approprié au lecteur visé.
- s’appuyer sur les connaissances acquises au cours du semestre tant au niveau des thèmes, de la forme et des aspects
linguistiques pour produire un écrit de niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues».

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : comporte une ou des activités (compréhension de l’oral et/ou de l’écrit
& expression écrite) en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. La capacité à
rendre compte des connaissances et compétences acquises lors de la formation à distance est attendue.
Durée de l’épreuve : 2h
* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table de 2h (même format que pour la session 1).
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Espagnol LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
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Espagnol A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KEA2D

Objectifs
- Utiliser un répertoire limité de ressources linguistiques et non linguistiques simples (des structures syntaxiques basiques, des
phrases ou des formules mémorisées)
- Connaître très généralement des conventions sociales et des référents culturels du monde hispanique.
- Communiquer d’une manière claire, malgré un évident accent étranger et quelques malentendus et interruptions inévitables.
- Remplir des formulaires et rédiger des textes brefs (biographies, messages, lettres, emails, etc.)
- Faire face à des situations quotidiennes (demander et répondre à des questions, avoir des informations basiques en magasins,
en banques, à la poste, aux transports publics, etc.).
Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant :
- Présenter quelqu’un
- Demander de l’information et donner de l’information (con quién, para quién, de quién, qué, cuál, qué tipo, cuándo, para qué,
cuánto, alguna vez, cómo, preﬁeres X o Y)
- Demander la permission (¿puedo…?)
- Questionner sur les goûts, les préférences et les intérêts et répondre (gustar, odiar, preferir, ser interesante, etc.)
- Demander une évaluation et répondre (está muy/bastante bien/mal, es demasiado + adj, no es nada + adj, ¡qué + adj/adv!,
estupendo, perfecto)

Évaluation
* Contrôle terminal : compréhension et expression écrite 1h30.
* Session de rattrapage : compréhension et expression écrite 1h30.
N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou
oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Espagnol B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KEB1D

Objectifs
- Exploiter un répertoire simple mais élargi de vocabulaire, de structures et de formules.
- Mettre en jeu les connaissances du monde hispanique nécessaires (référents culturels, conventions sociales).
- Communiquer dans un registre neutre, mais avec de la ﬂexibilité nécessaire pour s’adapter à des situations diﬀérentes.
- S’exprimer correctement malgré quelques pauses et quelques erreurs (généralement de prononciation) surtout dans des
situations inattendues ou de contraintes.
- Rédiger des textes d’une extension moyenne (anecdotes, biographies, messages, lettres et emails informels et formels, journaux
intimes, participer à des forums, etc.)
- Organiser les détails d’un voyage, poser des réclamations ou décrire des imprévus (comme des vols, accidents, etc.).
Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant :
- Demander la conﬁrmation (puedes / podrías decirme si, estás seguro de que / seguro que)
- Demander et exprimer l’opinion (pienso, creo, me parece, et formules négatives ; según X, desde mi punto de vista)
- Présenter des arguments contraires (pero, aunque, sin embargo, también)
- Exprimer la probabilité et le doute (posiblemente, seguramente, a lo mejor, seguro que, tal vez…)
- Questionner sur le savoir et répondre (saber, conocer, haber oído…)
- Faire des demandes de façon directe, atténuée et indirecte (me puedes, podrías, déjame, etc.)

Évaluation
* Contrôle terminal : compréhension et expression écrite 1h30.
* Session de rattrapage : compréhension et expression écrite 1h30.
N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou
oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Espagnol B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KEB2D

Objectifs
- Disposer des recours linguistiques et non linguistiques nécessaires pour participer aux échanges communicatifs avec ﬂuidité,
précision et naturalité de manière que les interlocuteurs ne soient pas obligés à un eﬀort particulier.
- Avoir un niveau de conscience linguistique permettant d’éviter des erreurs et des malentendus ; utiliser des ressources aﬁn
d’éviter des ambiguïtés.
- Utiliser un répertoire linguistique clair, s’exprimer avec des arguments nuancés, sans erreurs de formulation importantes et avec
une prononciation claire.
- Adapter le registre et le niveau de formalité aux diﬀérentes circonstances.
- Rédiger des textes d’une extension moyenne (messages, lettres et emails informels et formels, courrier des lecteurs,
instructions, recettes, textes portant sur la spécialité professionnelle, comptes rendus brefs de livres, ﬁlms etc.)
- Résoudre des problèmes et des situations conﬂictuelles en ayant recours à un langage et à des arguments persuasifs.
Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant :
- Demander et exprimer une opinion (a mi modo de ver, considero, opino, veo, diría, creo que, etc.)
- Expressions diverses pour marquer l’accord et le désaccord (por supuesto que sí/no, (no) tienes razón, pues yo sí/no, en
absoluto, etc.)
- Présenter des arguments contre (bueno/ya pero, puede que tengas razón, etc.)
- Formuler une hypothèse
- Questionner sur l’aptitude à faire quelque chose et répondre (tener facilidad, ser hábil, darsele a uno bien, ser (in)capaz)
- Questionner sur le souvenir et répondre (recordar, acordarse, (no) olvidar, sonar)
- Exprimer les intentions et les plans (planear, tener previsto, hacer lo posible por)
- Saluer et dire au revoir à l’écrit et à l’oral (recuerdos, saludos, un beso, un abrazo, hasta la próxima, cordialmente, atentamente,
etc.)
- Commencer et clore un récit et une digression (sabes que, te has enterado de, resumiendo, para acabar, por cierto,
continuemos, volvamos a lo que hablábamos, etc.)

Évaluation
* Contrôle terminal : compréhension et expression écrite 1h30.
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* Session de rattrapage : compréhension et expression écrite 1h30.
N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou
oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Espagnol C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDC1D

Objectifs
- Utiliser un répertoire de ressources linguistiques et non linguistiques riche et élargi pour communiquer avec ﬂuidité et naturel,
pratiquement sans eﬀort.
- Avoir un répertoire lexical élargi permettant d’exprimer des nuances de signiﬁé sans ambiguïté.
- Communiquer avec spontanéité, même dans des situations compliquées ou avec du bruit ou des interférences.
- Employer le registre adéquat à chaque situation (familial, neutre, formel, etc.).
- Rédiger des textes d’une extension signiﬁcative (lettres et emails informels et formels longs et complexes, blogs, chats, courrier
des lecteurs, textes complexes portant sur la spécialité professionnelle, comptes rendus longs de ﬁlms, livres, etc.)
- Avoir recours à des formulations appropriées pour faire face à des situations délicates : opérations bancaires compliquées,
problèmes techniques par téléphone, etc.
Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant :
- Demander la conﬁrmation et répondre (me equivoco, (no) es eso, verdad que, dónde, cuándo, etc.)
- Demander et donner une opinión (a mi entender/parecer/juicio, en mi modesta opinión, etc.)
- Exprimer l’accord et le désaccord (estoy contigo, (no) coincido contigo, yo también/tampoco diría, efectivamente, es
indiscutible, no creas que, para nada, qué dices, etc.)
- Exprimer la certitude et son manque (sin lugar a dudas, indudablemente, no tengo (tan) claro, intuyo, presiento, me da la
impresión, etc.)
- Questionner sur les intentions et les plans et répondre (estar por, hacerse ﬁrme, etc.)
- Questionner sur le savoir et répondre (saber que, enterarse de, tener noticias de, tener idea de, alguien sabe algo de, etc.)
- Questionner sur le souvenir et répondre (recordar, acordarse, (no) olvidar, sonar, traer recuerdos, etc.)

Évaluation
* Contrôle terminal : compréhension et expression écrite 1h30.
* Session de rattrapage : compréhension et expression écrite 1h30.
N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou
oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Allemand LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Allemand A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDA2D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Pour l'enseignement à distance, où le niveau A1 n'est pas proposé, le cours A2 constitue le niveau d'entrée. A l’issue des deux
semestres de cours, les étudiant.e.s pourront :
- indiquer leur adresse et parler de leur lieu d’habitation (villes, paysages…)
- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer (aspects grammaticaux)
- décrire une photo, une peinture
- décrire le corps et faire référence à sa santé
- décrire les vêtements, d’aujourd’hui et d’hier, discuter de la mode
- donner ses préférences
- parler de possibilités et de probabilités
- exprimer diﬀérentes nuances de politesse
- parler de la famille : vivre ensemble, conﬂits
- décrire des activités professionnelles
- faire référence aux média et à la communication, à la maison et au travail
(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDB1D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Le cours visant l’acquisition du niveau B1 permet à l’étudiant.e d’améliorer ses compétences linguistiques en allemand :
compréhension, expression orale et écrite ainsi qu’interaction orale. A l’issue des deux semestres, l’étudiant.e sera capable :
- de comprendre le contenu essentiel des textes sur des sujets habituels (travail, loisirs, voyages,...)
- de faire face à la plupart des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans un pays germanophone
- de participer à une conversation sur des sujets habituels (famille, loisirs, travail,...)
- d’exprimer de manière simple ses sentiments, pensées et idées
- de donner de manière simple son opinion sur un sujet dans une discussion
- de raconter de manière simple l’histoire d’un ﬁlm / livre
- de rédiger des courriels informels

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
La possibilité est donnée aux étudiant.e.s de réaliser des devoirs au cours du trimestre. Ils sont facultatifs et permettent d'obtenir
des bonus. Ils ne remplacent en aucun cas le devoir écrit d'1h30 prévu en ﬁn de semestre.
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Allemand B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDB2D

Présentation
Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :
des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche
des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions
des statistiques, tableaux, photos, chansons…
Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, …

Objectifs
Compréhension écrite :
- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou
abstraits
- Dégager la structure des textes
Compréhension orale :
- Mieux comprendre des supports audio et vidéo
- Suivre des débats sur des sujets plus complexes
Production écrite :
- Savoir résumer des textes
- Elargir et diversiﬁer ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …
Production orale :
- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des
autres
- Défendre son point de vue

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K1KDC1D

Présentation
Les cours C1 s’appuient sur l’ouvrage d’Anne Buscha (voir : ressources pédagogiques). Des articles journalistiques, des textes
littéraires et poétiques seront également proposés. Dans ce cadre, les étudiant.e.s aborderont des thèmes variés :
- les langues
- les sentiments
- le bonheur
- l’humour
- les réussites et les échecs
- le progrès
- l’environnement, etc.
Les ouvrages de Hilke Dreyer et Monika Reimann permettront l’assimilation des structures grammaticales attendues au niveau C1.
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
à des discussions et débats.

Objectifs
L’objectif du cours visant l’acquisition du niveau C1 est de vous aider à :
- comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants
- vous exprimer spontanément et mener une conversation et discussion aisément
- utiliser la langue de façon eﬃcace et souple dans la vie sociale et professionnelle
- disposer d’un répertoire lexical large
- rédiger des textes sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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UE EAD compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 6.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Méthodologie du travail universitaire
· Maitrise de la langue française
· Grands repères 1
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Méthodologie du travail universitaire
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4U1METUD
> En savoir plus :site web de la formation

Présentation
Cet EC établissement vous permettra de renforcer et d'enrichir des compétences méthodologiques nécessaires pour répondre
aux exigences du travail universitaire. Il s'agira en autres de compétences liées à la prise de notes, à la construction de supports
et de stratégies pour apprendre ses cours, à la réalisation de travaux individuels et collectifs, à la planiﬁcation de son travail, à la
préparation des examens...
Cet EC dispensé en distanciel fera l'objet d'un suivi lors de séances en présentiel au cours de l'enseignement de MTU
présentielle spéciﬁque à votre formation. Le contenu de ce module sera en partie personnalisé en fonction de vos points forts et
de vos points faibles, repérés avec un questionnaire que vous complèterez au moment de la pré-rentrée sur la plate forme cours
en ligne où se réalisera l'enseignement en distanciel. Cet enseignement reposera sur votre participation active aussi bien sur les
activités proposées en distanciel que sur celle menées en présentiel.

Objectifs
Apporter un soutien méthodologique à l'acquisition des compétences nécessaires pour répondre aux exigences du travail
universitaire.

Évaluation
Contrôle continu évalué à partir de la participation active et de l'assiduité aux séances présentielles et aux rendus de devoirs en
distanciel.

Compétences visées
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Réviser, rechercher, planiﬁer, organiser, apprendre, prendre des notes, évaluer ses sources, travailler à distance, travailler en
groupe.

Contact(s)
>

Laure Leger-chorki
Responsable pédagogique
lleger-chorki@parisnanterre.fr

>

Virginie Avezou
Responsable pédagogique
vavezou@parisnanterre.fr
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Maitrise de la langue française
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4U1MLFRD
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Grands repères 1
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4U1GRP1D
> En savoir plus : site web de la formation https://coursenligne.parisnanterre.fr/course/view.php?id=3036

Présentation
Grands Repères 1 est un cours entièrement en ligne, préparé par une quinzaine d'enseignant.e.s-chercheu.r.se.s de l'université
Paris Nanterre, à destination d'étudiant.e.s de L1 de nombreuses formations. C'est un cours pluridisciplinaire. Il aura pour objet
une notion inhabituelle dans certaines formations : le corps. Il s'agira de s'emparer de cette notion et de montrer aux étudiant.e.s
comment elle peut être abordée dans plusieurs disciplines : psychologie, neurosciences, droit et histoire du droit, philosophie
ancienne ou moderne, histoire de l'art, littérature... Les étudiant.e.s seront ainsi confronté.e.s à une dimension importante du savoir
universitaire, sa pluralité, et à la possibilité de faire communiquer les savoirs entre eux. Les spécialistes des diﬀérentes disciplines
exposeront leur démarche dans un langage qui ne nécessite pas d'être spécialiste de leur domaine, l'objectif étant d'ouvrir les
étudiant.e.s à des discours qui sortent du cadre strict de leur formation. Il ne s'agira donc pas d'un savoir standardisé mais d'un
groupement de discours spécialisés, beaucoup moins habituel. Ce cours étant en ligne, les étudiant.e.s l'auront à disposition, sous
des formes diverses : pdf, documents iconographiques, vidéo, audio, etc. Les étudiant.e.s pourront donc organiser leur travail à
leur convenance, tout en gardant à l'esprit qu'il équivaut à un cours de 2h par semaine en présentiel.

Objectifs
A l'issue de ce cours, les étudiant.e.s :
- auront appris à distinguer les diﬀérences entre plusieurs approches scientiﬁques autour d'un même objet, et leurs implications
- seront capables d'établir des liens pertinents entre ces diﬀérents discours
- auront acquis des connaissances précises autour d'une notion centrale, et pris des repères sur son traitement dans l'histoire, à
travers de nombreux champs disciplinaires

Évaluation
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QCM (questions de connaissances et de compréhension : déﬁnitions, repérage chronologique ou notionnel, analyse de
documents courts ou d'images)

Pré-requis nécessaires
Ce cours ne demande pas de pré-requis spéciﬁques distincts des compétences de tout.e bachelier.ère (culture générale,
capacités d'analyse et de compréhension).

Compétences visées
Savoir repérer des informations pertinentes dans des documents variés.
Acquérir des connaissances précises et nuancées.
Savoir organiser son travail de manière autonome à partir de ressources en ligne.

Bibliographie
Les éléments bibliographiques seront indiqués dans les diﬀérentes sections du cours.

Contact(s)
>

Mathieu De la gorce
Responsable pédagogique
mdelagorce@parisnanterre.fr

>

Dominique Demange
Responsable pédagogique
d.demange@parisnanterre.fr
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Projet et expérience
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 0.0
> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements
· Contrat de réussite et dispositifs OUI SI EAD
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Contrat de réussite et dispositifs OUI SI EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 0.0
> Période de l'année : Enseignement premier semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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UE enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 12.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie du Moyen Age EAD
· Initiation à l'histoire de l'art moderne EAD
· Méthodologie générale du commentaire d'œuvre EAD
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Initiation à l'histoire de l'art et l'archéologie du Moyen
Age EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 36.0
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H2RV01D

Présentation
Le cours vise à introduire les étudiants à l’histoire de l’art et à l’archéologie du Moyen Âge, depuis les premières manifestations de
e

e

l’art chrétien jusqu’a# l’aube de la Renaissance (III -XV s.), dans le bassin méditerranéen (pour la période paléochrétienne) et en
Europe occidentale, aﬁn de leur donner des repères indispensables aux approfondissements proposés en L2 et L3. A partir de la
présentation de sites et d’œuvres signiﬁcatifs seront abordées, selon une approche thématique, les principales caractéristiques
de l’architecture, du décor monumental (peinture, sculpture, mosaïque, vitrail) et des réalisations mobilières (manuscrits, ivoires,
orfèvrerie, textiles) dans les domaines religieux, funéraire et civil.
Les TD sont plus spéciﬁquement destinés à fournir aux étudiants, outre des connaissances complémentaires au cours magistral,
un cadre méthodologique pour l’approche et l’analyse des édiﬁces et des œuvres de la période.

Objectifs
Acquisition de connaissances historiques et artistiques correspondant au contenu de l’enseignement ; familiarisation avec le
vocabulaire technique et scientiﬁque des disciplines enseignées.
Initiation aux méthodes de description et d’analyse appliquées à l’architecture, aux arts ﬁgurés monumentaux et aux arts
mobiliers, en lien avec un contexte historique et culturel.

Évaluation
Session 1
Épreuve sur table en deux heures (commentaire et/ou dissertation et/ou questions portant sur le contenu du cours). L’épreuve
porte sur l’ensemble du programme vu pendant le semestre.
Session 2
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Épreuve sur table en deux heures (commentaire et/ou dissertation et/ou questions portant sur le contenu du cours). L’épreuve
porte sur l’ensemble du programme vu pendant le semestre.

Compétences visées
Capacités d’apprentissage, de restitution et de transposition à l’écrit des connaissances liées aux domaines de la création
artistique abordés dans le cours.
Acquisition du vocabulaire scientiﬁque et développement de capacités d’observation, de description, de réﬂexion et d’analyse
dans le respect d’un cadre méthodologique donné.

Bibliographie
Caillet Jean-Pierre (e#d.), L'art du Moyen Âge, Paris, Gallimard, 1995. (manuel)
Heck Christian (e#d.), Moyen Âge. Chrétienté# et Islam, Paris, Flammarion 1996. (manuel)
Plagnieux Philippe (dir.), L’art du Moyen Âge en France, Paris, Mazenod, 2010.
Histoire :
Kaplan Michel (dir.), Le Moyen Âge, histoire médiévale, Paris, Breal, 1994, 2 vol.
Vauchez Andre# (dir.), Christianisme : dictionnaire des temps, des lieux et des ﬁgures, Paris, Seuil, 2010.
Une bibliographie complète sera fournie avec le cours.

Contact(s)
>

Chrystele Blondeau
Responsable pédagogique
cblondeau0@parisnanterre.fr
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Initiation à l'histoire de l'art moderne EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 36.0
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H2RM01D

Présentation
e

Initiation à l’histoire de l’art moderne : le XV siècle
e

Le début du XV siècle voit en Italie le début de la Renaissance, un phénomène artistique et culturel qui se déploie dans toute la
péninsule à partir du berceau ﬂorentin, mais aussi dans toute l’Europe, selon des rythmes et sous des formes très divers. Ce cours
présentera les principaux foyers artistiques (Florence, Milan, Venise, Gand et Bruges…), en insistant sur les principaux domaines de
création (architecture, sculpture, peinture) et sur les échanges à l’échelle européenne. Il introduira les problématiques majeures
soulevées par la « Renaissance » en interrogeant sa déﬁnition même : l’étude de l’héritage antique et l’émulation avec l’Antiquité,
l’intérêt croissant pour une représentation mimétique du réel, l’émergence de la notion d’ « art » et la promotion sociale des
artistes, l’apparition de nouvelles typologies artistiques.

Objectifs
e

Maîtriser des savoirs spéciﬁques (connaissances en histoire de l’art du XV siècle) et transversaux (analyse, synthèse,
communication écrite).

Évaluation
session 1 : questions de cours (sur table) portant sur l’ensemble du programme (CM+TD)
session 2 : questions de cours (sur table) portant sur l’ensemble du programme (CM+TD)

Compétences visées
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e

Compétences disciplinaires : connaître les principaux repères géographiques et chronologiques du XV siècle ; connaître les
œuvres maîtresses des principaux artistes (architecture, peinture, sculpture) et les situer dans un contexte historique ; maîtriser le
vocabulaire artistique fondamental ; identiﬁer les grandes problématiques artistiques de la période.
Compétences transversales : capacités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse.

Examens
Session 1 :
Questions de cours (sur table en 2 heures)
Session 2 :
Questions de cours (sur table en 2 heures)

Bibliographie
Alison Cole, La Renaissance dans les cours italiennes, Paris, 1995.
Jean Delumeau et Ronald Lightbown, La Renaissance, collection « Histoire artistique de l’Europe », Paris, Seuil, 1996.
Patricia Fortini Brown, La Renaissance à Venise, Paris, 1997.
e

e

Claude Mignot et Daniel Rabreau, Temps modernes, XV -XVIII siècles, Paris, Flammarion, « Histoire de l’art », 1996.
Peter Murray, L’Architecture de la Renaissance italienne, Paris, Thames and Hudson, 1990.
Roberta J. M. Olson, La Sculpture de la Renaissance italienne, Paris, 1992.

Contact(s)
>

Anne Le pas de secheval
Responsable pédagogique
alepasdesecheval@parisnanterre.fr
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Méthodologie générale du commentaire d'œuvre EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H2RD01D

Présentation
Cet enseignement partagé entre les périodes médiévale et moderne a pour objectif d'apprendre aux étudiants à maîtriser les
techniques du commentaire en histoire de l'art : il s'agit d'acquis essentiels pour tout le cursus universitaire, et qui sont également
demandés dans de nombreux concours de recrutement. Dans les séances, la partie théorique sera articulée avec des exercices
pratiques de rédaction qui feront l'objet de corrigés.

Objectifs
Former et accompagner les étudiants dans la mise en œuvre de techniques et méthodes pour le commentaire contextualisé de
créations artistiques de natures variées.

Évaluation
Session 1
Épreuve sur table en deux heures (questions de cours portant sur les deux périodes).
session 2
Épreuve sur table en deux heures (questions de cours portant sur les deux périodes).

Compétences visées
Compétences disciplinaires : maîtrise du vocabulaire artistique ; construction d’un regard sur la dimension artistique d’un objet ;
capacités de contextualisation.
Compétences transversales : capacités d’expression écrite pour la mise en œuvre de présentations académiques structurées et
argumentées.
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Examens
Session 1
Épreuve sur table en deux heures (questions de cours portant sur les deux périodes).
session 2
Épreuve sur table en deux heures (questions de cours portant sur les deux périodes).

Bibliographie
Bibliographie communiquée dans le cours.

Contact(s)
>

Panayota Volti
Responsable pédagogique
pvolti@parisnanterre.fr

>

Anne Le pas de secheval
Responsable pédagogique
alepasdesecheval@parisnanterre.fr
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UE enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Initiation à l'histoire ancienne S2 EAD
· Initiation à l'histoire médiévale S2 EAD
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Initiation à l'histoire ancienne S2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H2HA01D

Présentation
Ce cours propose une introduction à l’histoire de l’époque ancienne à travers une thématique large embrassant divers aspects de
l’évolution historique (politique, économique, sociale, culturelle, etc.) et une grande échelle:
Les débuts de l’Empire romain : l’invention du Principat (30 av. J.-C. - 73 apr. J.-C.)
Cet enseignement se propose d’étudier la naissance et l’aﬃrmation du régime politique du Principat, qui succède à la République
aristocratique romaine. Sa mise en place par Auguste fut complexe, de sorte que la date de 30 av. J.-C. ne saurait désigner que le
début du processus de transition institutionnelle : il s’agit d’une création continue, qui couvrit plusieurs décennies.
La nature de ce régime demeure discutée : l’historiographie récente a proposé d’y voir un système politique fondé sur la
capacité du Prince à susciter l’acceptation de son pouvoir auprès des diﬀérentes forces socio-politiques (Sénat, plèbe, armée).
Fondamentalement précaire, ce régime n’en perdura pas moins et survécut à une crise de grande ampleur, survenue en 68 et en
69 apr. J.-C. Ce sont les ressorts de cette acceptation (rituels, conduites, discours, images…) que l’historiographie discute et que ce
cours aura pour ﬁn d’analyser.

Objectifs
Ce cours vise à apporter une connaissance générale du cadre chronologique, des contextes socioculturels et des représentations
propres à l’époque ancienne. Les travaux dirigés permettent de développer des capacités d’analyse critique par le contact
direct avec des sources primaires (documents écrits ou iconographiques) et l’application des méthodes d’analyse et d’enquête
historiques.

Évaluation
Session 1: une épreuve écrite de 3h (commentaire de document ou dissertation)
Session 2: une épreuve écrite de 3h (commentaire de document ou dissertation)
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Compétences visées
* Exploiter les principales ressources d’information (bibliothèques, moteurs de recherche, ressources numériques) et être
capable d’évaluer la qualité de l’information trouvée;
* Analyser un document et restituer les résultats de son analyse dans une argumentaire claire, ordonnée et intelligemment
appuyée sur le document, avec une bonne qualité d’expression écrite;
* Analyser un sujet de dissertation et construire une argumentation cohérente, synthétique et illustrée par des connaissances
précises, avec une bonne qualité d’expression écrite.

Bibliographie
* Briand-Ponsart C. et Hurlet F., L’Empire romain d’Auguste à Domitien, Paris, 2019 (1ère édition 2001)
* Hurlet F., Auguste. Les ambiguïtés du pouvoir, Paris, 2015.

Contact(s)
>

Robinson Baudry
Responsable pédagogique
rbaudry@parisnanterre.fr
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Initiation à l'histoire médiévale S2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H2HV01D

Présentation
Ce cours propose une introduction à l’histoire de l’époque médiévale à travers une thématique large embrassant divers aspects
de l’évolution historique (politique, économique, sociale, culturelle, etc.) et une grande échelle:
Orient et Occident, du Ve au XIe siècle
La disparition de l’empire romain antique entraîne la naissance de plusieurs entités impériales qui vont rythmer l’histoire du
Haut Moyen Âge : l’empire byzantin, du règne de Justinien jusqu’à l’orée des Croisades; l’empire islamique, né de la prédication
de Muhammad, et qui à l’issue d’un vaste mouvement de conquêtes étend la domination des califes de l’Indus aux Pyrénées;
l’empire carolingien enﬁn, qui tente de récréer, sous la domination des Francs, l’ancien empire romain d’Occident. Il s’agira de
comparer ces structures politiques, et le lien qu’elles entretiennent avec les deux religions universelles que sont le christianisme
et l’islam.

Objectifs
Ce cours vise à apporter une connaissance générale du cadre chronologique, des contextes socioculturels et des représentations
propres à l’époque médiévale. Les travaux dirigés permettent de développer des capacités d’analyse critique par le contact
direct avec des sources primaires (documents écrits ou iconographiques) et l’application des méthodes d’analyse et d’enquête
historiques.

Évaluation
Session 1: une épreuve de 3h en session de ﬁn de semestre
Session 2: une épreuve de 3h en session de rattrapage

Compétences visées
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* Exploiter les principales ressources d’information (bibliothèques, moteurs de recherche, ressources numériques) et être
capable d’évaluer la qualité de l’information trouvée;
* Analyser un document et restituer les résultats de son analyse dans une argumentaire claire, ordonnée et intelligemment
appuyée sur le document, avec une bonne qualité d’expression écrite;
* Analyser un sujet de dissertation et construire une argumentation cohérente, synthétique et illustrée par des connaissances
précises, avec une bonne qualité d’expression écrite.

Bibliographie
Michel KAPLAN, Christophe PICARD, Michel ZIMMERMANN (dir.), Le Moyen Age, IVe-Xe siècles, collection Grand Amphi, Bréal,
1994, réed. 2000.

Contact(s)
>

Emmanuelle Du mesnil
Responsable pédagogique
edumesnil@parisnanterre.fr

>

Helene Leuwers
Responsable pédagogique
h.leuwers@parisnanterre.fr
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UE compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Anglais LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
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Anglais B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KAB1D

Présentation
Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de
voyages à l’étranger et d’expériences de mobilité internationale.
L’accent sera mis sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que sur la production écrite et l’interaction sur les forums en
langue cible.
A l’issue de ce cours, les étudiant.e.s devraient être capables de :
• mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,
• mobiliser et accroître le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les
thèmes et problématiques liés à l’Université
• utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes et de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le
connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu
• travailler la reformulation pour récapituler ou détailler le sens d’un document
• justiﬁer des réponses en s’appuyant sur un document,
• faire référence à son parcours, à ses choix, à ses projets
• exprimer une réaction personnelle après l’écoute d’un document ou la lecture d’un article

Objectifs
Les cours visant l’acquisition ou la consolidation du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain
nombre de situations en lien avec les études universitaires. L’objectif est également de découvrir des démarches visant une plus
grande autonomie dans les apprentissages, dans une optique de formation tout au long de la vie.
Le cours est un dispositif en distanciel intégral qui exploite les possibilités asynchrones d’interaction en ligne.

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : Compréhension de l’oral et/ou de l’écrit & expression écrite en lien avec
les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. Cette épreuve consiste en un examen sur table
d’1h30. Aucun document n’est autorisé.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 64 / 231

* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table d’1h30 (même format que pour la session 1).
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Anglais B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KAB2D

Présentation
Le travail s’articule, à partir de documents écrits et audio / vidéo, sur des thèmes qui prêtent au débat, de façon à favoriser
l’interaction en TD et l’expression orale ou écrite d’un cours à l’autre. Les thèmes, en lien avec les domaines de spécialité, sont
régulièrement renouvelés par les équipes pédagogiques.

Objectifs
Les cours visant l’acquisition du niveau B2 permettent à l’étudiant d’approfondir sa maîtrise de la langue. A l’issue des deux
semestres de cours, l’étudiant.e sera capable de :
Compréhension de l’écrit :
- comprendre le sens général des documents écrits et savoir repérer des informations et les idées principales d’un texte,
- commenter une citation du texte à la lumière du document,
- repérer le point de vue adopté par l’auteur.
Compréhension de l’oral :
- restituer en anglais le contenu principal et détaillé de documents audio ou vidéo.
Expression écrite :
- rendre compte de faits et de restituer une information avec ses propres mots,
- décrire et analyser un document (texte ou image)
- utiliser le lexique de spécialité selon un usage approprié (maîtrise de la polysémie),
- résumer un document (idées principales, articulations essentielles),
- exprimer son opinion et être capable d’exprimer des arguments complémentaires ou contradictoires à ceux donnés dans un
document,
Expression / interaction orale :
- présenter un projet seul ou en groupe, prendre la parole devant un auditoire, restituer une information avec ses propres mots,
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets liés au domaine d’études, développer son point de vue sur un
sujet donné et expliquer les avantages et les inconvénients de diﬀérentes possibilités,
- participer à un débat contradictoire, apporter des arguments pertinents à la discussion, prendre la parole et passer la parole aux
autres interlocuteurs,
- négocier pour trouver un compromis,

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 66 / 231

- proposer des solutions pour résoudre un problème.

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : Compréhension de l’oral et/ou de l’écrit & expression écrite en lien avec
les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. Cette épreuve consiste en un examen sur table
ou d’un devoir à distance d’1h30. Aucun document n’est autorisé.
* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table ou devoir à distance d’1h30 (même format que pour la session 1).
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Anglais C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KAC1D

Objectifs
A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de/d’ :
Pour la compréhension de l’écrit et de l’oral :
- accéder au sens de textes et de documents audio ou vidéo complexes
- interpréter les informations contenues dans les documents à la lumière des connaissances littéraire ou civilisationnelles
acquises en cours
- mettre en relation diﬀérents documents et repérer les points de convergence et de divergence
Pour l’expression écrite :
- produire un texte de type « écrit créatif » ou « analyse » qui soit structuré, détaillé, bien construit dans un style sûr, personnel et
naturel approprié au lecteur visé.
- s’appuyer sur les connaissances acquises au cours du semestre tant au niveau des thèmes, de la forme et des aspects
linguistiques pour produire un écrit de niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues».

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : comporte une ou des activités (compréhension de l’oral et/ou de l’écrit
& expression écrite) en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. La capacité à
rendre compte des connaissances et compétences acquises lors de la formation à distance est attendue.
Durée de l’épreuve : 2h
* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table de 2h (même format que pour la session 1).
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Espagnol LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
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Espagnol A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KEA2D

Objectifs
- Utiliser un répertoire limité de ressources linguistiques et non linguistiques simples (des structures syntaxiques basiques, des
phrases ou des formules mémorisées)
- Connaître très généralement des conventions sociales et des référents culturels du monde hispanique.
- Communiquer d’une manière claire, malgré un évident accent étranger et quelques malentendus ou interruptions.
- Remplir des formulaires et rédiger des textes brefs (biographies, messages, lettres, emails, etc.)
- Faire face à des situations quotidiennes (demander et répondre à des questions, avoir des informations basiques en magasins,
en banques, à la poste, aux transports publics, etc.).
Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant :
- Exprimer l’obligation et la nécessité ((no) tener + que, (no) hay que)
- Demander une opinion (¿crees que…?) et donner son opinión (para mí)
- Chercher et exprimer l’accord (estar de acuerdo)
- Questionner sur les désirs et souhaits et répondre (quiero, me gustaría, etc.)
- Exprimer la possibilité (quizás, es probable, puede ser)
- Exprimer quelques sensations physiques (hambre, frío, sueño, dolor, enfermedad, etc.)
- Proposer, suggérer, inviter, conseiller et répondre (poder, quedar, venir, ir, etc.)

Évaluation
* Contrôle terminal : compréhension et expression écrite 1h30.
* Session de rattrapage : compréhension et expression écrite 1h30.
N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou
oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Espagnol B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KEB1D

Objectifs
- Exploiter un répertoire simple mais élargi de vocabulaire, de structures et de formules.
- Mettre en jeu les connaissances du monde hispanique nécessaires (référents culturels, conventions sociales).
- Communiquer dans un registre neutre, mais avec de la ﬂexibilité nécessaire pour s’adapter à des situations diﬀérentes.
- S’exprimer correctement malgré quelques pauses et quelques erreurs (généralement de prononciation) surtout dans des
situations inattendues ou de contraintes.
- Rédiger des textes d’une extension moyenne (anecdotes, biographies, messages, lettres et emails informels et formels, journaux
intimes, participer à des forums, etc.)
- Organiser les détails d’un voyage, poser des réclamations ou décrire des imprévus (comme des vols, accidents, etc.).
Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant :
- Demander une évaluation et évaluer (qué te parece, te parece, encuentro + inﬁnitif/ indicatif/ subjonctif)
- Se positionner pour ou contre (estar a favor/ en contra, (no) estar de acuerdo…) et marquer l’accord ou le désaccord
- Exprimer la certitude et le manque de certitude ((no) está claro, es evidente, no dudo, (no es) seguro que…)
- Exprimer la probabilité et le doute (posiblemente, seguramente, a lo mejor, seguro que, tal vez…)
- Questionner sur les goûts, les préférences et les intérêts et répondre (me gusta, preﬁero, me encanta, me interesa, no me
importa que + subj.,)
- Exprimer l’aversion (odio, no soporto, me molesta que… + subj.)
- Questionner sur les désirs et souhaits et répondre (quiero, me gustaría, me apetece, sueño con, etc. + subj.)

Évaluation
* Contrôle terminal : compréhension et expression écrite 1h30.
* Session de rattrapage : compréhension et expression écrite 1h30.
N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou
oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Espagnol B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KEB2D

Objectifs
- Disposer des recours linguistiques et non linguistiques nécessaires pour participer aux échanges communicatifs avec ﬂuidité,
précision et naturalité de manière que les interlocuteurs ne soient pas obligés à un eﬀort particulier.
- Avoir un niveau de conscience linguistique permettant d’éviter des erreurs et des malentendus ; utiliser des ressources aﬁn
d’éviter des ambiguïtés.
- Utiliser un répertoire linguistique clair, s’exprimer avec des arguments nuancés, sans erreurs de formulation importantes et avec
une prononciation claire.
- Adapter le registre et le niveau de formalité aux diﬀérentes circonstances.
- Rédiger des textes d’une extension moyenne (messages, lettres et emails informels et formels, courrier des lecteurs,
instructions, recettes, textes portant sur la spécialité professionnelle, comptes rendus brefs de livres, ﬁlms etc.)
- Résoudre des problèmes et des situations conﬂictuelles en ayant recours à un langage et à des arguments persuasifs.
Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant :
- Demander une évaluation et répondre (me parece, encuentro, considero, veo, me resulta que + subj.)
- Marquer l’évidence et la certitude (sin duda, no hay duda, es obvio, claramente, es dudoso, tengo la sensación que, etc.)
- Exprimer la possibilité (puede (ser), es probable, hay probabilidades que + subj. tiene que, debe + inf etc.)
- Questionner sur les goûts, les intérêts et les préférences (me gusta (más/menos), me encanta, me interesa, odio, me horroriza,
preﬁero, no me importa etc. que + subj.)
- Exprimer le souhait et le désir (quería, querría, quisiera, me gustaría, me apetecería, espero que, ojalá, etc. + subj, deseo,
desearía, tengo ganas de, etc.)
- Exprimer la fatigue et l’indignation (me fastidia, no aguanto, me enfada, estar harto + subj.)
- Proposer, suggérer, conseiller (proponer, aconsejar, sugerir, ¿cómo ves X ?, si te parece, podría estar bien, etc.)

Évaluation
* Contrôle terminal : compréhension et expression écrite 1h30.
* Session de rattrapage : compréhension et expression écrite 1h30.
N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou
oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Espagnol C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDC1D

Objectifs
- Utiliser un répertoire de ressources linguistiques et non linguistiques riche et élargi pour communiquer avec ﬂuidité et naturel,
pratiquement sans eﬀort.
- Avoir un répertoire lexical élargi permettant d’exprimer des nuances de signiﬁé sans ambiguïté.
- Communiquer avec spontanéité, même dans des situations compliquées ou avec du bruit ou des interférences.
- Employer le registre adéquat à chaque situation (familial, neutre, formel, etc.).
- Rédiger des textes d’une extension signiﬁcative (lettres et emails informels et formels longs et complexes, blogs, chats, courrier
des lecteurs, textes complexes portant sur la spécialité professionnelle, comptes rendus longs de ﬁlms, livres, etc.)
- Avoir recours à des formulations appropriées pour faire face à des situations délicates : opérations bancaires compliquées,
problèmes techniques par téléphone, etc.
Compétences communicatives travaillées grâce aux séquences thématiques choisies par l’enseignant :
- Questionner sur les désirs et souhaits et répondre (me apetece, sueño con, me muero de ganas, sí/qué/quién + subj)
- Exprimer la joie, la satisfaction et la tristesse de façons variées (estar como loco, alegrarse, llenar de felicidad, tener el gusto,
afectar, sufrir, partírsele el corazón a alguien, entristecerse, etc.)
- Donner des ordres et des instructions et demander des services (te ordeno que, puedes, quieres, tendrías la amabilidad de,
haces el favor de, te pido por favor que, etc.)
- Répondre à des ordres, instructions et requêtes (no hay inconveniente, está hecho, faltaría más, cuando pueda, me temo que no
es posible, por nada del mundo, etc.)
- Faire un reproche (me parece vergonzoso, es lamentable, se puede saber por qué, etc.)

Évaluation
* Contrôle terminal : compréhension et expression écrite 1h30.
* Session de rattrapage : compréhension et expression écrite 1h30.
N.B. Lors des examens, le savoir grammatical sera évalué à travers les exercices de compréhension et d’expression (écrit et/ou
oral), il ne sera jamais évalué de manière explicite.
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Allemand LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Allemand A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDA2D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Pour l'enseignement à distance, où le niveau A1 n'est pas proposé, le cours A2 constitue le niveau d'entrée. A l’issue des deux
semestres de cours, les étudiant.e.s pourront :
- indiquer leur adresse et parler de leur lieu d’habitation (villes, paysages…)
- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer (aspects grammaticaux)
- décrire une photo, une peinture
- décrire le corps et faire référence à sa santé
- décrire les vêtements, d’aujourd’hui et d’hier, discuter de la mode
- donner ses préférences
- parler de possibilités et de probabilités
- exprimer diﬀérentes nuances de politesse
- parler de la famille : vivre ensemble, conﬂits
- décrire des activités professionnelles
- faire référence aux média et à la communication, à la maison et au travail
(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDB1D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Le cours visant l’acquisition du niveau B1 permet à l’étudiant.e d’améliorer ses compétences linguistiques en allemand :
compréhension, expression orale et écrite ainsi qu’interaction orale. A l’issue des deux semestres, l’étudiant.e sera capable :
- de comprendre le contenu essentiel des textes sur des sujets habituels (travail, loisirs, voyages,...)
- de faire face à la plupart des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans un pays germanophone
- de participer à une conversation sur des sujets habituels (famille, loisirs, travail,...)
- d’exprimer de manière simple ses sentiments, pensées et idées
- de donner de manière simple son opinion sur un sujet dans une discussion
- de raconter de manière simple l’histoire d’un ﬁlm / livre
- de rédiger des courriels informels

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
La possibilité est donnée aux étudiant.e.s de réaliser des devoirs au cours du trimestre. Ils sont facultatifs et permettent d'obtenir
des bonus. Ils ne remplacent en aucun cas le devoir écrit d'1h30 prévu en ﬁn de semestre.
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Allemand B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDB2D

Présentation
Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :
des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche
des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions
des statistiques, tableaux, photos, chansons…
Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, …

Objectifs
Compréhension écrite :
- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou
abstraits
- Dégager la structure des textes
Compréhension orale :
- Mieux comprendre des supports audio et vidéo
- Suivre des débats sur des sujets plus complexes
Production écrite :
- Savoir résumer des textes
- Elargir et diversiﬁer ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …
Production orale :
- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des
autres
- Défendre son point de vue

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K2KDC1D

Présentation
Les cours C1 s’appuient sur l’ouvrage d’Anne Buscha (voir : ressources pédagogiques). Des articles journalistiques, des textes
littéraires et poétiques seront également proposés. Dans ce cadre, les étudiant.e.s aborderont des thèmes variés :
- les langues
- les sentiments
- le bonheur
- l’humour
- les réussites et les échecs
- le progrès
- l’environnement, etc.
Les ouvrages de Hilke Dreyer et Monika Reimann permettront l’assimilation des structures grammaticales attendues au niveau C1.
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
à des discussions et débats.

Objectifs
L’objectif du cours visant l’acquisition du niveau C1 est de vous aider à :
- comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants
- vous exprimer spontanément et mener une conversation et discussion aisément
- utiliser la langue de façon eﬃcace et souple dans la vie sociale et professionnelle
- disposer d’un répertoire lexical large
- rédiger des textes sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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UE EAD projets et expériences de l'étudiant
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Connaissance de soi et des métiers
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Connaissance de soi et des métiers
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4U2CMETD

Présentation
Il s’agira de passer en revue l’ensemble des métiers accessibles aux étudiants ayant suivi le parcours « histoire de l’art et
archéologie » et de déterminer les compétences et les qualités nécessaires à chacun. A partir de tâches menées en distanciel,
d'échanges en présentiel et de l'exploration des champs professionnels couverts par sa ﬁlière, l'étudiant.e est encouragé.e à se
décrire et à analyser ses expériences, ses compétences et son parcours aﬁn de mieux envisager l'avenir.
Prendre connaissance des diﬀérents métiers accessibles après le parcours histoire de l’art et archéologie.
Organiser son plan de carrière.
Se donner les moyens d’atteindre ses objectifs.

Objectifs
Prendre connaissance des diﬀérents métiers accessibles après le parcours « histoire de l’art et archéologie ».
Organiser son plan de carrière.
Se donner les moyens d’atteindre ses objectifs.

Évaluation
Sessions 1 et 2 : devoir en temps limité.

Examens
session 1 et 2
Devoir en temps limité
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Contact(s)
>

Florian Jedrusiak
Responsable pédagogique
f.jedrusi@parisnanterre.fr
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UE EAD compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Grands repères 2
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Grands repères 2
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +1
> Période de l'année : Enseignement second semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4UPGRP2D

Présentation
* Grands Repères 2 est un cours entièrement en ligne préparé par neuf enseignantes et enseignants chercheurs de l'université
Paris Nanterre. Il est destiné aux étudiants de Licence 1 de la quasi-totalité des formations oﬀertes par l’université. C'est
un cours pluridisciplinaire qui a pour thème le corps social. Il montre comment cette notion peut être traitée par plusieurs
disciplines des sciences humaines et sociales : philosophie, sociologie, anthropologie, histoire, droit, urbanisme, psychologie et
sciences de gestion. Les étudiants sont ainsi initiés au savoir universitaire dans sa pluralité. Les enseignants exposent le cours
dans un langage qui ne nécessite pas d'être spécialiste de leur domaine, l'objectif étant d’ouvrir les étudiants à des discours
qui sortent du cadre de leurs formations. Il ne s'agit donc pas d'un savoir standardisé mais d'un groupement de discours
spécialisés, ce qui est beaucoup moins habituel. Le cours étant en ligne, les étudiants l'ont à disposition sous divers formats :
textes, documents iconographiques, vidéo ou audio. Les étudiants peuvent donc, pendant le semestre, organiser leur travail à
leur convenance tout en gardant à l'esprit qu'il équivaut à un cours de 2h par semaine en présentiel.

Objectifs
A l'issue de ce cours, les étudiants :
* - auront appris à distinguer les diﬀérences entre plusieurs approches scientiﬁques autour d'un même objet, et leurs
implications ;
* - seront capables d'établir des liens pertinents entre ces diﬀérents discours ;
* - auront acquis des connaissances précises autour d'une notion centrale, et pris des repères sur son traitement dans l'histoire, à
travers de nombreux champs disciplinaires.

Évaluation
QCM (questions de connaissances et de compréhension : déﬁnitions, repérage chronologique ou notionnel, analyse de
documents courts ou d'images)
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Pré-requis nécessaires
Ce cours ne demande pas de prérequis spéciﬁques distincts des compétences de tout.e bachelier.ère (culture générale,
capacités d'analyse et de compréhension).

Compétences visées
Savoir repérer des informations pertinentes dans des documents variés. Acquérir des connaissances précises et nuancées.
Savoir organiser son travail de manière autonome à partir de ressources en ligne.

Bibliographie
Les éléments bibliographiques seront indiqués dans les diﬀérentes sections du cours.

Contact(s)
>

Capucine Nemo-pekelman
Contact administratif
cnemo-pekelman@parisnanterre.fr

>

Olivier Ratouis
Responsable pédagogique
oratouis@parisnanterre.fr
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UE enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
· Histoire de l'art contemporain EAD
· Iconographie profane et sacrée EAD
· Techniques artistiques 1 (périodes antique et médiévale) EAD
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Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H3RV01D

Présentation
Présentation : Le cours s’articule en deux parties :
1 . Art et archéologie du monde grec (Ph. Jockey et K. Chryssanthaki-Nagle)
Cours magistral : Le cours magistral portera sur la place des couleurs et de l’or dans la naissance et le développement de
l’architecture et de la sculpture et leur rôle dans la vie religieuse, publique et privée des sociétés du monde grec.
Travaux Dirigés : Les six séances porteront sur l’analyse et l’étude approfondie des œuvres et des monuments célèbres des
périodes archaïque et classique du monde grec.
1 . Art et archéologie du monde romain (Cl. Pouzadoux et Cl. Chesneau)
Cours magistral : Le cours sera consacré à l’étude des sociétés du monde italique et romain, à travers l’étude du cadre spatial (de
la maison au sanctuaire) et de la mise en scène des élites, en en soulignant les évolutions majeures de la République à l’Empire.
Travaux dirigés : les travaux dirigés porteront sur des dossiers spéciﬁques abordés en cours magistral, des monuments aux arts
visuels.

Objectifs
Le cours vise à élargir et à approfondir les connaissances des étudiants sur l’art et l’archéologie du monde grec et du monde
romain à travers une approche interdisciplinaire, à les entraîner à l’analyse critique et à la synthèse d’une documentation
diversiﬁée.

Évaluation
Session 1
Épreuve sur table en deux heures (au choix, commentaire et/ou dissertation). L’épreuve porte sur l’ensemble du programme vu
pendant le semestre.
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Session 2
Épreuve sur table en deux heures (au choix, commentaire et/ou dissertation).

Pré-requis nécessaires
Conditions générales de la Licence mention archéologie et histoire de l’art.

Compétences visées
Être capable de développer une réﬂexion sur l’évolution de l’art antique à partir de documents archéologiques, de sources
littéraires et iconographiques.

Bibliographie
Bibliographie
Monde grec
A. Coulié, La céramique grecque aux époques géométrique et orientalisante. Volume 1, XI-VIe siècle av.J.-C., Paris 2013
M. Denoyelle, Chefs d'oeuvre de la céramique grecque, Paris 1994
B. Holtzmann et A. Pasquier, Histoire de l'art antique, Manuels de l'Ecole du Louvre, Paris 1998
Ph. Jockey, Le mythe de la Grèce blnache, Histoire d'un rêve occidental, Paris 2013
A. Pasquier, J.-L. Martinez, 100 chefs d'oeuvres de la sculpture grecque au Louvre, Paris 2007
Cl. Rolley, La sculpture grecque, volume I Paris 1994; volume II, Paris 1999
T.J. Smith, D. Plantzos, A Companion to Greek Art, Malden-Oxford 2012
Monde romain
Amandry M., Avagliano A. et Arveiller-Dulong V., Auguste: Rome, Scuderie del Quirinale, 18 octobre 2013 - 9 fe#vrier 2014 ; Paris,
Grand Palais, Galeries nationales, 19 mars - 13 juillet 2014, Paris : Re#union des muse#es nationaux - Grand Palais, 2014.
Baldassarre I., Pontrandolfo A. et Rouveret A., 2003. La Peinture romaine: de l’époque hellénistique à l’Antiquité tardive, Milan : Motta,
2003.
Baratte (F.), Histoire de l’art antique : l’art romain, Paris, RMN, 1995 (Manuels de l’École du Louvre).
Bianchi-Bandinelli (R.), Les Etrusques et l’Italie avant Rome, Paris, Gallimard, 1973 (L’Univers des Formes). Nouvelle e#dition revue
par J.-P. Thuillier, Paris, Gallimard, 2008.
Coarelli F. et Hanoune R., 1994. Guide archéologique de Rome, Paris : Hachette (Bibliothèque d’archéologie), 1994.
Dardenay A., Les Mythes fondateurs de Rome: images et politique dans l’Occident romain, Paris : Picard (Antiqua), 2010.
Gros P., L’ architecture romaine: du début du IIIe siècle av. J.-C. à la ﬁn du Haut-Empire, 2e éd, Paris : Picard (Les Manuels d’art et
archéologie antiques, vol. 1, Les monuments publics), 2002.
Gros P., L’Architecture romaine du début du IIIe siècle avant J.C. à la ﬁn du Haut-Empire, Paris : Picard (Les Manuels d’art et
d’archéologie antiques, vol. 2, Maisons, palais, villas et tombeaux), 2001.
Van Andringa W., Pompe#i. Mythologie et histoire, Paris : CNRS E#ditions, 2013.
Schnapp A. (dir.), 1997. Préhistoire et Antiquité, Paris : Flammarion (Histoire de l’art Flammarion), 1997.

Ressources pédagogiques
Bibliographie et programme de cours, ﬁchiers images sur Cours en ligne.
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Contact(s)
>

Philippe Jockey
Responsable pédagogique
pjockey@parisnanterre.fr

>

Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique
kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr

>

Claire Chesneau
Responsable pédagogique
cchesneau@parisnanterre.fr

>

Claude Pouzadoux
Responsable pédagogique
pouzadoc@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art contemporain EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H3RC01D

Présentation
Arts, 1945-1980
Cet enseignement dresse un panorama des grandes formations artistiques qui ont dominé la scène internationale, de
l’expressionnisme abstrait au retour de la peinture ﬁgurative dans les années 1980. On portera une attention particulière aux
phénomènes d’expansion (décloisonnement, transgression) et de recyclage (de la citation à la copie) qui caractérisent les arts
durant cette période.

Objectifs
Compréhension et mise en pratique des méthodes de l’histoire de l’art ; acquisition d’un socle de connaissances historiques et
esthétiques.

Évaluation
Session 1 : dissertation ou commentaire de texte
Session 2 : dissertation ou commentaire de texte

Compétences visées
- Identiﬁer les grandes problématiques et les enjeux (historiques, esthétiques et théoriques) de la période envisagée
- Développer son sens critique par l’analyse des œuvres et l’étude de textes
- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
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Examens
Session 1 : dissertation ou commentaire de texte
Session 2 : dissertation ou commentaire de texte

Bibliographie
Fournie dans le cours

Ressources pédagogiques
oui

Contact(s)
>

Judith Delﬁner
Responsable pédagogique
jdelﬁner@parisnanterre.fr
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Iconographie profane et sacrée EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H3RD01D

Présentation
Ce cours partagé entre les périodes antique, médiévale et moderne, vise à familiariser les étudiants avec les grands thèmes
représentés dans les œuvres de l’art occidental depuis l’Antiquité. Il examine l’iconographie cultuelle et profane de l’antiquité
gréco-romaine, puis les transmissions et les continuités d’une période à l’autre, ainsi que les mutations dans la représentation des
thèmes de la mythologie gréco-romaine, de l’histoire ancienne, de l’iconographie biblique et hagiographique du christianisme, à
travers des cas exemplaires d’œuvres d’art.

Objectifs
Acquérir certaines des compétences requises des guides-conférenciers et des animateurs de l’architecture et du patrimoine,
notamment la capacité d’identiﬁer, de décrire et d’analyser les thèmes classiques ou religieux d’œuvres diverses par leurs dates,
leurs natures et leurs lieux de conservation (musées, châteaux, cathédrales, églises, chapelles, etc.).

Évaluation
Session 1 : contrôles sur table dans les trois périodes.
Session 2 : contrôles sur table dans les trois périodes.

Compétences visées
Savoir identiﬁer les sujets fondamentaux de l’iconographie profane et sacrée sur les trois périodes, connaître des œuvres
représentatives, connaître les instruments bibliographiques, savoir construire à l’écrit un commentaire iconographique.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 91 / 231

Bibliographie
Irène Aghion, Claire Barbillon, François Lissarrague, Héros et dieux de l’Antiquité. Guide iconographique, Paris, Flammarion, 1994
Thomas Carpenter, Les mythes dans l’art grec, Paris, Thames et Hudson, 1997 (traduction française).
Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, La Bible et les saints. Guide iconographique, Paris, 1990.
Lucia Impelluso, Dieux et héros de l’Antiquité, Paris, Hazan, 2003
François Lissarague et al, La Cité des images: religion et société en Grèce antique, catalogue de l’exposition organisée par l’Institut
d'archéologie et d'histoire ancienne de Lausanne et Centre de recherches comparées sur les sociétés anciennes de Paris, Paris, F.
Nathan 1984
François Lissarrague, Un ﬂot d’images : une esthétique du banquet grec, Paris, Adam Biro, 1987
François Lissarrague, Vases grecs. Les Athéniens et leurs images, Paris, Hazan Editions, 1999.
e

e

e

Émile Mâle, L'Art religieux après le concile de Trente. Étude sur l'iconographie de la ﬁn du XVI siècle, du XVII , du XVIII siècle (Italie,
France, Espagne, Flandres), Paris, 1932.
Louis Réau, Dictionnaire d’iconographie chrétienne, Paris, 1955-1959, 6 vol.
Schiller Gertrud, Ikonographie der christlichen Kunst, Gütersloh, 1966-1987, 6 vol.
Wolfgang Braunfels, Engelbert Kirschbaum, Johannes Kollwitz (dir.), Lexikon der christlichen Ikonographie, Rome, Bâle, Fribourg,
1994, 8 vol.

Ressources pédagogiques
Plateforme cours en ligne

Contact(s)
>

Veronique Boucherat
Responsable pédagogique
vboucherat@parisnanterre.fr

>

Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique
kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr

>

Anne Le pas de secheval
Responsable pédagogique
alepasdesecheval@parisnanterre.fr
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Techniques artistiques 1 (périodes antique et
médiévale) EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H3RD02D

Présentation
Le cours portera sur la présentation et l’étude des matériaux et des techniques de la création artistique des périodes antique et
médiévale.
Pour la période antique, les techniques de la fabrication et du décor de la céramique, de la sculpture (pierre, argile, métal,
techniques mixtes) et de l’architecture seront étudiées en insistant sur la lecture de la documentation archéologique et
iconographique sans oublier les sources littéraires et épigraphiques. Cette approche technique sera complétée par une étude
de l'organisation du travail des artisans et des artistes en se basant sur les restes archéologiques des ateliers. Le choix de
l'installation et de l'occupation de l'espace urbain ou périurbain par ces activités artisanales seront également traités.
Pour la période médiévale, une présentation d’un ensemble de techniques artistiques relevant des arts monumentaux (mosaïque,
vitrail, stuc par exemple) et mobiliers (enluminure, orfèvrerie, broderie par exemple) sera proposée. L’approche sera centrée sur
les matériaux et les procédés de fabrication employés, avec une ouverture sur les acteurs et l’organisation de la production,
tels que permettent de les restituer les sources (textuelles, iconographiques, archéologiques), l’examen matériel des pièces
conservées et la littérature scientiﬁque (études physico-chimiques, archéologie expérimentale, histoire des techniques, mais aussi
histoire économique, sociale et culturelle).

Objectifs
Le cours vise à approfondir les connaissances des étudiants sur les techniques utilisées lors des deux périodes étudiées à travers
une approche interdisciplinaire, à les familiariser au vocabulaire technique, à les entraîner à l’analyse et à la synthèse d’une
documentation diversiﬁée.

Évaluation
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Formule standard session 1
La note ﬁnale est la somme de deux notes, une pour la période antique, une pour la période médiévale, chacune comptant pour
50% (devoir sur table en deux heures sous la forme de questions portant sur le contenu du cours ou QCM ; ou devoir maison en
fonction de la situation sanitaire). Les épreuves portent sur l’ensemble du programme vu pendant le semestre.
Session 2
Épreuve sur table en deux heures (questions portant sur le contenu du cours ou QCM ; ou devoir maison en fonction de la
situation sanitaire). L’épreuve porte sur l’ensemble du programme vu pendant le semestre.

Pré-requis nécessaires
Conditions générales de la Licence mention archéologie et histoire de l’art.

Compétences visées
Maîtrise et consolidation du vocabulaire et des connaissances techniques sur les domaines de la création artistique étudiés ;
développement des capacités de réﬂexion, d’analyse et d’enrichissement méthodologique.

Bibliographie
Période antique
Clark, A. J., Elston M., Hart, M.-L., Understanding Greek Vases, A Guide to Terms, Styles and Techniques (2002).
Cohen, B., The Colors of Clay, Special Techniques in Athenian Vases (2006).
Noble, J.V., The Techniques of Painted Attic Pottery (1988).
Rolley, C., Les bronzes grecs (1983)
Période médiévale
Alexander Jonathan, Medieval illuminators and their methods of work, New Haven, Londres, 1992.
Arminjon Catherine, Bilimoﬀ Michèle, L’art du métal : vocabulaire technique, Paris, 1998.
Biron Isabelle, Emaux sur métal du IX° au XIX° s. Histoire, technique et matériaux, Dijon, 2015.
Blondel Nicole (dir.), Le vitrail : vocabulaire typologique et technique, Paris, 1993 (rééd. 2000).
e

e

David Véronique, Hérold Michel (dir.), Vitrail. V -XV s., Paris, 2014.
Galli Giovanna, L’art de la mosaïque, Paris, 1991.
Pastoureau Michel (dir.), L'étoﬀe et le vêtement, Médiévales, n°29, 1995.
Pastoureau Michel, Jésus chez le teinturier. Couleurs et teintures dans l’Occident médiéval, Paris, 1997.

Ressources pédagogiques
Plateforme Cours en ligne (documents et images).
Les cours seront podcastés et mis en ligne sur l'espace du cours sur la plateforme Cours en Ligne.
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Contact(s)
>

Chrystele Blondeau
Responsable pédagogique
cblondeau0@parisnanterre.fr

>

Katerina Chryssanthaki-nagle
Responsable pédagogique
kchryssanthaki-nagle@parisnanterre.fr
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UE enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Approfondissement en histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
· Approfondissement en histoire de l'art moderne EAD
· Approfondissement en archéologie EAD
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Approfondissement en histoire de l'art et archéologie
du Moyen Âge EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
Depuis les années 1990 et le développement de l’archéologie préventive en France, les découvertes archéologiques renouvellent
considérablement notre vision du monde rural qui représente environ 90 à 95% de la société médiévale. Après une introduction,
visant à déﬁnir l’archéologie médiévale (découpages chronologiques, histoire de la discipline, types d’interventions et spéciﬁcités
de la documentation archéologique), ce cours s’eﬀorcera d’aborder à travers des exemples concrets diﬀérentes thématiques
que traite aujourd’hui la discipline : la compréhension du développement des espaces ruraux notamment à travers l’organisation
spatiale et fonctionnel de l’habitat, la relation qu’entretient l’habitat rural avec les domaines religieux et funéraire, les modes de
vies…

Objectifs
Ce cours est conçu comme une initiation à cette discipline ainsi qu’à cette thématique. En complément de l’acquisition de
connaissances sur la société médiévale et de son évolution en milieu rural, ce cours vise à familiariser les étudiants avec la
documentation archéologique. À la fois les diﬀérentes sources utiles à l’archéologue et la documentation qu’il produit (soit les
diﬀérents types de relevés de terrain comme les plans, les diagrammes stratigraphiques, les dessins de structure et de mobilier
archéologique…). Le second objectif est d’observer la façon dont les archéologues interprètent les traces archéologiques et
argumentent leurs observations pour réussir à les intégrer dans la connaissance générale sur le Moyen Âge.

Évaluation
Session 1 : Examen sur table de 2h en ﬁn de semestre.
Session 2 : Examen sur table.

Compétences visées

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 97 / 231

Une compétence chronologique : maitriser la chronologie et la périodisation du Moyen Âge utilisée dans le cadre de l’archéologie
médiévale en France, identiﬁer les principales structures et le mobilier archéologique caractéristique de cette période. Discerner
les éléments essentiels de la culture matérielle médiévale en milieu rural. Comprendre les tendances générales de l’évolution
e

e

des espaces ruraux entre le V et le XVI s.
Une compétence méthodologique : savoir observer, décrire avec le vocabulaire adéquat et analyser les sources archéologiques
abordées par la thématique. Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
Une compétence disciplinaire : analyser un questionnement en mobilisant des concepts disciplinaires et mobiliser les concepts et
problématiques scientiﬁques nécessaires à l’examen de la thématique étudiée.

Examens
Session 1 : Examen sur table de 2h en ﬁn de semestre.
Session 2 : Examen sur table.

Bibliographie
Une bibliographie spéciﬁque sera fournie dans le cadre du cours.

Contact(s)
>

Mathieu Linlaud
Responsable pédagogique
mlinlaud@parisnanterre.fr
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Approfondissement en histoire de l'art moderne EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
Approfondissement en histoire de l’art moderne : le XVIe siècle
e

Le cours s’attache à montrer les évolutions des arts dans le contexte d’une Europe en pleine mutation au cours du XVI siècle :
consolidation des états territoriaux et renforcement des pouvoirs princiers ; déchirements confessionnels à partir de l’émergence
de la Réforme ; développement des échanges internationaux ; diﬀusion de l’humanisme. L’enseignement porte en particulier sur
l’essor exceptionnel de la culture artistique dans les cours de la Renaissance ; sur l’apparition de nouvelles typologies artistiques ;
sur le développement et la diﬀusion des savoir-faire ; sur la circulation accrue des œuvres et des artistes ; ou encore la promotion
sociale des artistes. Ce faisant, le cours interroge aussi les catégories forgées par l’historiographie (classicisme, maniérisme, etc.).

Objectifs
e

Maîtriser des savoirs spéciﬁques (connaissances en histoire de l’art du XVI siècle) et transversaux (analyse, synthèse,
communication écrite et orale).

Évaluation
sessions 1 et 2 : devoir sur table (dissertation).

Compétences visées
Compétences disciplinaires : maîtriser le vocabulaire artistique fondamental ; connaître les principaux repères géographiques et
e

chronologiques du XVI siècle ; connaître les œuvres maîtresses des principaux artistes (architecture, peinture, sculpture et arts
décoratifs) et les situer dans un contexte historique ; identiﬁer les grandes problématiques artistiques de la période.
Compétences transversales : capacités rédactionnelles, capacité d’analyse et de synthèse.
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Examens
sessions 1 et 2 : devoir sur table (dissertation).

Bibliographie
- Daniel Arasse, Andreas Tönnesman, La Renaissance maniériste, Paris, 1997.
- Peter Burke, La Renaissance européenne, Paris, 2000.
- Alison Cole, La Renaissance dans les cours italiennes, Paris, 1995.
- Jean Delumeau et Ronald Lightbown, La Renaissance, collection « Histoire artistique de l’Europe », Paris, Seuil, 1996.
- Michel Hochmann, Venise et Rome (1500-1600). Deux écoles de peinture et leurs échanges, Genève, 1994.
e

e

- Claude Mignot et Daniel Rabreau, Temps modernes, XV -XVIII siècles, Paris, Flammarion, « Histoire de l’art », 1996.
- Peter Murray, L’Architecture de la Renaissance italienne, Paris, Thames and Hudson, 1990.
- Roberta J. M. Olson, La Sculpture de la Renaissance italienne, Paris, 1992.
- Frédérique et Yves Pauwels-Lemerle, L'Architecture à la Renaissance, Paris, 1998.
- Henri Zerner, L’Art de la Renaissance en France, l’invention du classicisme, Paris, 1996.
- Musée national de la Renaissance - Cha#teau d'Écouen : guide des collections, Écouen, 2017.

Contact(s)
>

Mael Tauziede-espariat
Responsable pédagogique
mael.te@parisnanterre.fr
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Approfondissement en archéologie EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
Enseignement gelé en 2021-22.
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UE compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Anglais LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
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Anglais B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KAB1D

Présentation
Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de
voyages à l’étranger et d’expériences de mobilité internationale.
L’accent sera mis sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que sur la production écrite et l’interaction sur les forums en
langue cible.
A l’issue de ce cours, les étudiant.e.s devraient être capables de :
• mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,
• mobiliser et accroître le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les
thèmes et problématiques liés à l’Université
• utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes et de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le
connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu
• travailler la reformulation pour récapituler ou détailler le sens d’un document
• justiﬁer des réponses en s’appuyant sur un document,
• faire référence à son parcours, à ses choix, à ses projets
• exprimer une réaction personnelle après l’écoute d’un document ou la lecture d’un article

Objectifs
Les cours visant l’acquisition ou la consolidation du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain
nombre de situations en lien avec les études universitaires. L’objectif est également de découvrir des démarches visant une plus
grande autonomie dans les apprentissages, dans une optique de formation tout au long de la vie.
Le cours est un dispositif en distanciel intégral qui exploite les possibilités asynchrones d’interaction en ligne.

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : Compréhension de l’oral et/ou de l’écrit & expression écrite en lien avec
les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. Cette épreuve consiste en un examen sur table
d’1h30. Aucun document n’est autorisé.
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* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table d’1h30 (même format que pour la session 1).

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 106 / 231

Anglais B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KAB2D

Présentation
Le travail s’articule, à partir de documents écrits et audio / vidéo, sur des thèmes qui prêtent au débat, de façon à favoriser
l’interaction en TD et l’expression orale ou écrite d’un cours à l’autre. Les thèmes, en lien avec les domaines de spécialité, sont
régulièrement renouvelés par les équipes pédagogiques.

Objectifs
Les cours visant l’acquisition du niveau B2 permettent à l’étudiant d’approfondir sa maîtrise de la langue. A l’issue des deux
semestres de cours, l’étudiant.e sera capable de :
Compréhension de l’écrit :
- comprendre le sens général des documents écrits et savoir repérer des informations et les idées principales d’un texte,
- commenter une citation du texte à la lumière du document,
- repérer le point de vue adopté par l’auteur.
Compréhension de l’oral :
- restituer en anglais le contenu principal et détaillé de documents audio ou vidéo.
Expression écrite :
- rendre compte de faits et de restituer une information avec ses propres mots,
- décrire et analyser un document (texte ou image)
- utiliser le lexique de spécialité selon un usage approprié (maîtrise de la polysémie),
- résumer un document (idées principales, articulations essentielles),
- exprimer son opinion et être capable d’exprimer des arguments complémentaires ou contradictoires à ceux donnés dans un
document,
Expression / interaction orale :
- présenter un projet seul ou en groupe, prendre la parole devant un auditoire, restituer une information avec ses propres mots,
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets liés au domaine d’études, développer son point de vue sur un
sujet donné et expliquer les avantages et les inconvénients de diﬀérentes possibilités,
- participer à un débat contradictoire, apporter des arguments pertinents à la discussion, prendre la parole et passer la parole aux
autres interlocuteurs,
- négocier pour trouver un compromis,
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- proposer des solutions pour résoudre un problème.

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : Compréhension de l’oral et/ou de l’écrit & expression écrite en lien avec
les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. Cette épreuve consiste en un examen sur table
ou d’un devoir à distance d’1h30. Aucun document n’est autorisé.
* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table ou devoir à distance d’1h30 (même format que pour la session 1).
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Anglais C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KAC1D

Objectifs
A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de/d’ :
Pour la compréhension de l’écrit et de l’oral :
- accéder au sens de textes et de documents audio ou vidéo complexes
- interpréter les informations contenues dans les documents à la lumière des connaissances littéraire ou civilisationnelles
acquises en cours
- mettre en relation diﬀérents documents et repérer les points de convergence et de divergence
Pour l’expression écrite :
- produire un texte de type « écrit créatif » ou « analyse » qui soit structuré, détaillé, bien construit dans un style sûr, personnel et
naturel approprié au lecteur visé.
- s’appuyer sur les connaissances acquises au cours du semestre tant au niveau des thèmes, de la forme et des aspects
linguistiques pour produire un écrit de niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues».

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : comporte une ou des activités (compréhension de l’oral et/ou de l’écrit
& expression écrite) en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. La capacité à
rendre compte des connaissances et compétences acquises lors de la formation à distance est attendue.
Durée de l’épreuve : 2h
* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table de 2h (même format que pour la session 1).
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Espagnol LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
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Espagnol A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KEA2D
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Espagnol B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KEB1D
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Espagnol B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KEB2D
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Espagnol C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDC1D
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Allemand LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Allemand A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDA2D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Pour l'enseignement à distance, où le niveau A1 n'est pas proposé, le cours A2 constitue le niveau d'entrée. A l’issue des deux
semestres de cours, les étudiant.e.s pourront :
- indiquer leur adresse et parler de leur lieu d’habitation (villes, paysages…)
- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer (aspects grammaticaux)
- décrire une photo, une peinture
- décrire le corps et faire référence à sa santé
- décrire les vêtements, d’aujourd’hui et d’hier, discuter de la mode
- donner ses préférences
- parler de possibilités et de probabilités
- exprimer diﬀérentes nuances de politesse
- parler de la famille : vivre ensemble, conﬂits
- décrire des activités professionnelles
- faire référence aux média et à la communication, à la maison et au travail
(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDB1D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Le cours visant l’acquisition du niveau B1 permet à l’étudiant.e d’améliorer ses compétences linguistiques en allemand :
compréhension, expression orale et écrite ainsi qu’interaction orale. A l’issue des deux semestres, l’étudiant.e sera capable :
- de comprendre le contenu essentiel des textes sur des sujets habituels (travail, loisirs, voyages,...)
- de faire face à la plupart des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans un pays germanophone
- de participer à une conversation sur des sujets habituels (famille, loisirs, travail,...)
- d’exprimer de manière simple ses sentiments, pensées et idées
- de donner de manière simple son opinion sur un sujet dans une discussion
- de raconter de manière simple l’histoire d’un ﬁlm / livre
- de rédiger des courriels informels

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
La possibilité est donnée aux étudiant.e.s de réaliser des devoirs au cours du trimestre. Ils sont facultatifs et permettent d'obtenir
des bonus. Ils ne remplacent en aucun cas le devoir écrit d'1h30 prévu en ﬁn de semestre.
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Allemand B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDB2D

Présentation
Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :
des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche
des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions
des statistiques, tableaux, photos, chansons…
Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, …

Objectifs
Compréhension écrite :
- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou
abstraits
- Dégager la structure des textes
Compréhension orale :
- Mieux comprendre des supports audio et vidéo
- Suivre des débats sur des sujets plus complexes
Production écrite :
- Savoir résumer des textes
- Elargir et diversiﬁer ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …
Production orale :
- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des
autres
- Défendre son point de vue

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K3KDC1D

Présentation
Les cours C1 s’appuient sur l’ouvrage d’Anne Buscha (voir : ressources pédagogiques). Des articles journalistiques, des textes
littéraires et poétiques seront également proposés. Dans ce cadre, les étudiant.e.s aborderont des thèmes variés :
- les langues
- les sentiments
- le bonheur
- l’humour
- les réussites et les échecs
- le progrès
- l’environnement, etc.
Les ouvrages de Hilke Dreyer et Monika Reimann permettront l’assimilation des structures grammaticales attendues au niveau C1.
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
à des discussions et débats.

Objectifs
L’objectif du cours visant l’acquisition du niveau C1 est de vous aider à :
- comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants
- vous exprimer spontanément et mener une conversation et discussion aisément
- utiliser la langue de façon eﬃcace et souple dans la vie sociale et professionnelle
- disposer d’un répertoire lexical large
- rédiger des textes sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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UE projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Découverte des métiers du patrimoine EAD
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Découverte des métiers du patrimoine EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
Présentation, avec l’intervention de professionnels, d’un panel de métiers constituant des débouchés possibles après un cursus
en histoire de l’art et archéologie. Les étudiants pourront ainsi découvrir ou mieux connaître, à travers des présentations concrètes
et personnalisées, les missions, le cadre et les conditions d’exercice au quotidien de diﬀérentes professions et leurs voies d’accès,
dans les domaines de la restauration des œuvres, de la conservation du patrimoine, de la médiation, de la documentation, de
l’enseignement et de la recherche, de l’archéologie, du marché de l’art ou encore de l’édition papier et multimédia, par exemple.

Objectifs
Faire découvrir de manière concrète et vivante les métiers de la culture et du patrimoine dans leur diversité.

Évaluation
Session 1
Épreuve sur table (exercice de réﬂexion et/ou questions portant sur le contenu du cours et/ou QCM).
Session 2
Épreuve sur table (exercice de réﬂexion et/ou questions portant sur le contenu du cours et/ou QCM).

Compétences visées
- Connaissance du milieu professionnel dans le secteur de la culture et du patrimoine, tant dans les institutions (muséales,
patrimoniales…) que dans le domaine privé et associatif (marché de l’art, édition…) : acteurs, missions, modes d’action, enjeux.
- Maîtrise des problématiques actuelles du domaine.
- Capacité à se situer et à s’orienter dans un domaine, à communiquer et à s’intégrer dans un réseau de professionnels.

Examens
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Session 1
Épreuve sur table (exercice de réﬂexion et/ou questions portant sur le contenu du cours et/ou QCM).
Session 2
Épreuve sur table (exercice de réﬂexion et/ou questions portant sur le contenu du cours et/ou QCM).

Bibliographie
- Dossier Métiers de la culture et du patrimoine, Onisep, 2020 :
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Culture-et-patrimoine
- Référentiel des métiers, Centre Pompidou, 2009 :https://www.centrepompidou.fr/media/document/b6/c1/
b6c1bc285e72096163bde83aa5dca9a1/normal.pdf
- Assises des métiers des musées, restitutions, Paris, 2017 :
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Musees/Assises-des-metiers-des-musees
- Aboudrar Bruno-Nassim, Mairesse François, La médiation culturelle, Paris, Collection Que sais-je ?, 2018.
Une bibliographie pourra être distribuée au gré des séances.

Contact(s)
>

Chrystele Blondeau
Responsable pédagogique
cblondeau0@parisnanterre.fr

>

Natacha Pernac
Responsable pédagogique
npernac@parisnanterre.fr
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UE compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· EAD compétences numériques : Machines et logiciels
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EAD compétences numériques : Machines et logiciels
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre Impair
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
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UE enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Histoire de l'art moderne EAD
· Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
· Arts non européens EAD
· Techniques artistiques 2 (périodes moderne et contemporaine) EAD
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Histoire de l'art moderne EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H4RM01D

Présentation
e

Ce cours dressera un panorama général des arts en Europe au xvii siècle, en embrassant principalement l’architecture,
la peinture et la sculpture, mais aussi l’estampe, la tapisserie et les objets d’art. Les séances seront articulées de manière
chronologique, géographique et thématique. L’accent sera mis sur l’Italie, la France, l’Espagne et les pays du Nord, notamment
les anciens Pays-Bas. Les spéciﬁcités propres à la production artistique de chacun de ces espaces seront analysées au regard du
contexte historique, économique, social et culturel en considérant également la question des échanges et de la circulation des
artistes.
Les travaux dirigés permettront d’approfondir certaines questions abordées dans le cours magistral tout en proposant aux
étudiants une initiation aux méthodes d’analyse des œuvres et aux outils de la discipline.

Objectifs
e

-Maîtriser les connaissances essentielles sur les arts et les artistes du XVII siècle.
-Poursuivre l’apprentissage chronologique de la période moderne, en réﬂéchissant aux phénomènes de continuités et rupture.
-Sensibiliser à la diversité des méthodes de l’histoire de l’art.

Évaluation
Un devoir sur table (durée 2h00) en ﬁn de semestre sur une question à développement long (trois à quatre pages) qui nécessite
de solliciter des connaissances liées à plusieurs séances du cours.

Compétences visées
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Capacité à : structurer son travail personnel dès le début du semestre et sur l’ensemble du semestre ; rédiger des ﬁches
synthétiques ; mémoriser chaque semaine les connaissances essentielles ; reconnaître et désigner précisément les œuvres
majeures étudiées en cours (nom de l’artiste, titre conventionnel, date, lieu de conservation)
-Capacité de synthèse (hiérarchiser les contenus) et d’expression écrite (reformuler une analyse ou une argumentation).

Examens
Un devoir sur table (durée 2h00) en ﬁn de semestre sur une question à développement long (trois à quatre pages) qui nécessite
de solliciter des connaissances liées à plusieurs séances du cours.

Bibliographie
e

Commencer par : Histoire artistique de l’Europe. Le XVII siècle, Joël Cornette et Alain Mérot (sous la direction de), Paris, 1999.
Une bibliographie développée sera fournie lors du cours.

Contact(s)
>

Leonie Marquaille
Responsable pédagogique
marquail@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H4RV01D

Présentation
Le cours porte sur les traits majeurs de l’histoire des arts et de l’archéologie des débuts du Moyen Âge (Ve –Xe siècles), auxquels
s’ajoutent les premières manifestations de l’art et de l’architecture des premiers temps chrétiens. L’aire principale étudiée est
l’Europe occidentale mais s’étend plus largement à tout le pourtour méditerranéen.
Le cours aborde les principales caractéristiques de l’urbanisme, de l’architecture, du décor monumental (peinture, sculpture,
mosaïque) et des réalisations mobilières (manuscrits, ivoires, orfèvrerie, …) dans les domaines religieux, funéraire et civil.

Objectifs
Le cours aborde des réalisations et les pratiques religieuses, artistiques et artisanales des premiers temps chrétiens et
médiévaux. Il apporte les bases des connaissances et du cadre interprétatif des vestiges et des œuvres de la période étudiée. Il
consolide la connaissance des chronologies, des supports, l’acquisition du vocabulaire scientiﬁque et des méthodes d’analyse
dans le domaine.
Les TD approfondissent et complètent les enseignements traités en CM dans l’objectif de consolider les connaissances et
d’élargir la vision des étudiants à des aspects qui ne peuvent être traités en CM. Il a aussi pour but d’entrainer les étudiants à
l’analyse des œuvres et des sites.

Évaluation
L'évaluation prend la forme d’un commentaire d’œuvres écrit en ﬁn de semestre (session 1) et en examen de rattrapage
(session 2), commentaire accompagné éventuellement d’un questionnaire pour les deux sessions, avec la possibilité d’un devoir
d’entraînement durant le semestre.

Compétences visées
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Deux compétences disciplinaires :
acquérir une culture scientiﬁque sur les caractéristiques fondamentales de l’art, de l’architecture et des pratiques funéraires des
périodes paléochrétiennes et du haut Moyen Âge,
analyser une œuvre du point de vue formel, iconographique et technique, au regard de l’évolution des matérialités et des
diﬀérents contextes de la période.
Une compétence linguistique : acquérir le vocabulaire technique et scientiﬁque.
Une compétence transversale : synthétiser des connaissances et les restituer par l’expression orale ou écrite.

Examens
L'évaluation prend la forme d’un commentaire d’œuvres écrit en ﬁn de semestre (session 1) et en examen de rattrapage
(session 2), commentaire accompagné éventuellement d’un questionnaire pour les deux sessions, avec la possibilité d’un devoir
d’entraînement durant le semestre.

Bibliographie
Histoire de l’art et archéologie
Bonnabel Lola, Archéologie de la mort en France. Paris, La Découverte, 2012 (Archéologie de la France).
Caillet Jean-Pierre (éd.), L'art du Moyen-Âge. Paris, Gallimard, 1995 (coll. Manuel d’histoire de l’art). Caillet Jean-Pierre, L’art
carolingien. Paris, Flammarion, 2009 (Coll. Tout l’art).
Catteddu Isabelle, Archéologie médiévale en France. Le premier Moyen Age (Ve-XIe s.). Paris, La Découverte, 2009 (Archéologie de
la France)
Charron Pascale, Guillouet Jean-Marie (dir.), Dictionnaire de l’art du Moyen Âge occidental. Paris, Robert-Laﬀond, 2009 (coll.
Bouquins).
Demoule J.-P., Giligny F., Lehöerﬀ A., Schnapp A., Guide des méthodes de l’archéologie, Paris, la découverte, 2002.
Heck Christian (éd.), Moyen Age, Chrétienté et Islam. Paris, Flammarion 1996 (coll. Histoire de l’art). Lowden John, L’art paléochrétien
et byzantin. Paris, Phaidon, 1997, rééd. 2001 (art et idées).
Plagnieux Philippe (dir.), L’art du Moyen Âge en France. Paris, Mazenod, 2010 (coll. L’art et les grandes civilisations).
Skubiszewsky Piotr, L’art du haut Moyen âge : l’art européen du VIe au IXe siècle. Paris, LGF Livre de poche, 1998 (coll. La
Pochothèque).
Histoire et christianisme
Bührer-Thierry Geneviève, Mériaux Charles, La France d’avant la France, 481-888. (La nouvelle histoire). Paris, Belin, 2010 (coll.
Histoire de France).
Kaplan Michel (dir.), Le Moyen Âge, histoire médiévale, t. 1, IVe-Xe siècle. Paris, Breal, 1994.
Sotinel Claire, Rome, la ﬁn d'un Empire : de Caracalla à Théodoric, Paris, Belin, 2019.
Vauchez André (dir.), Christianisme : dictionnaire des Temps, des lieux et des ﬁgures. Paris, Seuil, 2010.

Contact(s)
>

Florie Debouchaud
Responsable pédagogique
f.debouch@parisnanterre.fr
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Arts non européens EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H4RD01D

Présentation
L’objet de ce cours est d’initier les étudiants aux grandes articulations historiques d’aires culturelles non-occidentales (Afrique,
Océanie, Amériques, Chine, Japon, mondes islamiques, Inde, etc., selon les années), à leurs interactions avec le monde occidental
et aux principales questions d’histoire de l’art que posent aujourd’hui ces études.

Objectifs
Acquisition de connaissances historiques et esthétiques correspondant au contenu de l’enseignement.
Acquisition de méthodes pour l’analyse des techniques de création, des images et des représentations, en lien avec un contexte
historique.

Évaluation
Session 1
Épreuve écrite (commentaire ou dissertation) portant sur l’ensemble du cours. La participation aux devoirs facultatifs (devoir à la
maison) proposés sera prise en compte pour la note ﬁnale.
Session 2
Épreuve écrite en deux heures (commentaire ou dissertation).

Compétences visées
Compétences disciplinaires : capacités d’apprentissage, de restitution et de transposition de connaissances historiques et
esthétiques.
Compétences méthodologiques : capacité d’expression orale et écrite pour la mise en forme logique d’une question.
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Contact(s)
>

Remi Labrusse
Responsable pédagogique
rlabrusse@parisnanterre.fr

>

Panayota Volti
Responsable pédagogique
pvolti@parisnanterre.fr
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Techniques artistiques 2 (périodes moderne et
contemporaine) EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H4RD02D

Présentation
Tout en la replaçant dans une perspective historiographique renouvelée — touchant à l’histoire des techniques, à l’histoire
sociale de l’art, à l’histoire matérielle de l’art et aux sciences du patrimoine — le cours sur l’histoire des techniques artistiques
e

e

du XV au XVIII siècle permettra de comprendre très concrètement les conditions et les étapes de la réalisation matérielle des
œuvres d’art.
Période moderne :
Le cours portera sur la construction à l'époque moderne : textes et documents iconographiques produits avant, pendant et après
la construction (1 cours ) ; corps de métiers et organisation du chantier (1 cours) ; matériaux utilisés et mise en oeuvre (2 cours) ;
structures et morphologie de l'architecture (1 cours) ; déﬁs et progrès techniques à l'aube du XIXe siècle (1 cours).
e

Période contemporaine (de la ﬁn du XVIII siècle à nos jours) : le cours portera sur les bouleversements des matériaux et des
techniques de production liés à la Révolution industrielle, ainsi que sur les débats, les expérimentations et les crises que ces
transformations majeures ont provoqués, jusqu'à l'actuelle « révolution » numérique.

Objectifs
Acquisition de connaissances techniques, historiques et esthétiques correspondant au contenu de l’enseignement.
Acquisition de méthodes pour l’analyse des techniques de création, des images et des représentations, en lien avec un contexte
historique.

Évaluation
modalités précisées à la rentrée.
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Contact(s)
>

Dominique Massounie
Responsable pédagogique
dmassoun@parisnanterre.fr

>

Remi Labrusse
Responsable pédagogique
rlabrusse@parisnanterre.fr
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UE Enseignements Complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Approfondissement en histoire de l'art et archéologie antiques EAD
· Approfondissement en histoire de l'art contemporain EAD
· Approfondissement en archéologie EAD
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Approfondissement en histoire de l'art et archéologie
antiques EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H4RV02D

Présentation
Introduction à l’archéologie Gallo-romaine
Introduction générale à l’archéologie de la Gaule et de ses voisins à partir des monuments et des découvertes. La première
partie du cours aborde la géographie du territoire et de ses habitants (Celtes, Gaulois et Germains). La deuxième partie du cours
s’ouvre sur la conquête césaro-augustéenne et s’attache à comprendre les mécanismes de l’intégration de la Gaule à l’empire
(paciﬁcation, romanisation, organisation territoriale). Une dernière partie est consacrée à la défense des nouvelles provinces et à
l’organisation des frontières à travers l’établissement du limes rhénan et des installations militaires de l’intérieur.

Objectifs
-Maîtriser le vocabulaire spéciﬁque de l’archéologie et de l’archéologie gallo-romaine.
-Connaître les principales repères géographiques et historiques de la Gaule romaine et des provinces proches (Bretagne,
Germanies).
-Situer dans un axe chronologique les principaux événements de la période étudiée.
-Reconnaître les éléments caractéristiques de la Gaule romaine : les villes, les campagnes, la céramique

Évaluation
Session 1 : un examen ﬁnal écrit sur table.
Session 2 : un examen ﬁnal écrit sur table.

Pré-requis nécessaires
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Conditions générales de la Licence mention archéologie et histoire de l’art.

Compétences visées
Repérer l’histoire de la discipline et identiﬁer les sources qui permettent de la traiter, mais également l'organisation
institutionnelle, administrative et associative de l’étude, de la gestion et de la conservation des sources archéologiques.
Analyser les publications de données matérielles en les replaçant dans leur contexte historiographique, Faire la transition entre
le site et l’objet dans le discours patrimonial, comprendre le besoin d’intégrer les sites dans un récit environnementaliste et
paysager.

Examens
Session 1 : un examen ﬁnal écrit sur table.
Session 2 : un examen ﬁnal écrit sur table.

Bibliographie
Cunliﬀe B., La Gaule et ses voisins : le grand commerce dans l'Antiquité, Paris, Picard, 1993.
Deru, X., La Gaule Belgique, Paris, Picard, 2016.
Eck W., La romanisation de la Germanie, Paris, Errance, 2007.
Ferdière, A., Les Gaules. IIe s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C., Paris, Armand Colin, 2005.
González Villaescusa, R., Traina, G., Vallat, J.-P. (éd.), Les mondes romains : questions d'archéologie et d’histoire, Ellipses, Paris, 2020.
Goudineau C., Regard sur la Gaule, Paris, Errance, 1998.
Ouzoulias P., Tranoy L. (dir.), Comment les Gaules devinrent romaines, Paris, La Découverte, 2010.
Monteil M, Tranoy L., La France gallo-romaine, Paris, La Découverte, 2008.
Warmenbol E., La Belgique gauloise. Mythes & archéologies, Bruxelles, Racine, 2010.

Ressources pédagogiques
Diaporamas numériques sur la plateforme cours en ligne

Contact(s)
>

Florian Jedrusiak
Responsable pédagogique
f.jedrusi@parisnanterre.fr
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Approfondissement en histoire de l'art contemporain
EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +2
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
> Code ELP APOGEE : 4H4RC01D

Présentation
L’objet de ce cours est d’initier les étudiants aux grandes thématiques de la représentation du corps (6 cours) et du paysage (6
cours) dans une perspective chrono-thématique, du XIXe siècle au XXIe siècle. Les cours porteront sur la période contemporaine,
via l’étude de mediums variés (peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs), dans la sphère occidentale. Le néo-classicisme,
les études de genre et les études post-coloniales, le paysage et la guerre, les théories des couleurs, l’architecture de la mémoire
seront entre autres abordées. Les TD portent sur des études de cas précises, et des entrainements à l’exercice de la dissertation,
du commentaire d’œuvre, de l’écriture, et du projet d’exposition.

Objectifs
Maitriser l’évolution des représentations du corps (6 cours) et du paysage (6 cours) sur la période contemporaine, via l’étude de
mediums variés (peinture, sculpture, architecture, arts décoratifs. Maitriser l’exercice de la dissertation et celui du commentaire
d’œuvres et de textes.

Évaluation
dissertation ou commentaire d’œuvre (2h)

Compétences visées
Maitriser l’exercice de la dissertation et celui du commentaire d’œuvres et de textes. Savoir développer un argument critique,
écrire, analyser.

Examens
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dissertation ou commentaire d’œuvre (2h)

Bibliographie
fournie en début de semestre

Ressources pédagogiques
fournies en début de semestre

Contact(s)
>

Aurelie Petiot
Responsable pédagogique
apetiot@parisnanterre.fr
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Approfondissement en archéologie EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
Enseignement gelé en 2021-22.
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UE compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Anglais LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
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Anglais B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KAB1D

Présentation
Le contenu du cours porte sur la communication en anglais, plus particulièrement dans un contexte universitaire et lors de
voyages à l’étranger et d’expériences de mobilité internationale.
L’accent sera mis sur la compréhension de l’oral et de l’écrit ainsi que sur la production écrite et l’interaction sur les forums en
langue cible.
A l’issue de ce cours, les étudiant.e.s devraient être capables de :
• mobiliser des méthodes qui leur permettent de se préparer et de s’entrainer de manière autonome,
• mobiliser et accroître le lexique et les notions de grammaire nécessaires pour comprendre des documents en lien avec les
thèmes et problématiques liés à l’Université
• utiliser les stratégies nécessaires à la compréhension de textes et de documents audio : émettre des hypothèses, repérer le
connu dans un document, inférer le sens de ce qui est inconnu
• travailler la reformulation pour récapituler ou détailler le sens d’un document
• justiﬁer des réponses en s’appuyant sur un document,
• faire référence à son parcours, à ses choix, à ses projets
• exprimer une réaction personnelle après l’écoute d’un document ou la lecture d’un article

Objectifs
Les cours visant l’acquisition ou la consolidation du niveau B1 ont pour but de rendre l’étudiant.e indépendant.e dans un certain
nombre de situations en lien avec les études universitaires. L’objectif est également de découvrir des démarches visant une plus
grande autonomie dans les apprentissages, dans une optique de formation tout au long de la vie.
Le cours est un dispositif en distanciel intégral qui exploite les possibilités asynchrones d’interaction en ligne.

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : Compréhension de l’oral et/ou de l’écrit & expression écrite en lien avec
les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. Cette épreuve consiste en un examen sur table
d’1h30. Aucun document n’est autorisé.
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* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table d’1h30 (même format que pour la session 1).
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Anglais B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KAB2D

Présentation
Le travail s’articule, à partir de documents écrits et audio / vidéo, sur des thèmes qui prêtent au débat, de façon à favoriser
l’interaction en TD et l’expression orale ou écrite d’un cours à l’autre. Les thèmes, en lien avec les domaines de spécialité, sont
régulièrement renouvelés par les équipes pédagogiques.

Objectifs
Les cours visant l’acquisition du niveau B2 permettent à l’étudiant d’approfondir sa maîtrise de la langue. A l’issue des deux
semestres de cours, l’étudiant.e sera capable de :
Compréhension de l’écrit :
- comprendre le sens général des documents écrits et savoir repérer des informations et les idées principales d’un texte,
- commenter une citation du texte à la lumière du document,
- repérer le point de vue adopté par l’auteur.
Compréhension de l’oral :
- restituer en anglais le contenu principal et détaillé de documents audio ou vidéo.
Expression écrite :
- rendre compte de faits et de restituer une information avec ses propres mots,
- décrire et analyser un document (texte ou image)
- utiliser le lexique de spécialité selon un usage approprié (maîtrise de la polysémie),
- résumer un document (idées principales, articulations essentielles),
- exprimer son opinion et être capable d’exprimer des arguments complémentaires ou contradictoires à ceux donnés dans un
document,
Expression / interaction orale :
- présenter un projet seul ou en groupe, prendre la parole devant un auditoire, restituer une information avec ses propres mots,
s'exprimer de façon claire et détaillée sur une gamme de sujets liés au domaine d’études, développer son point de vue sur un
sujet donné et expliquer les avantages et les inconvénients de diﬀérentes possibilités,
- participer à un débat contradictoire, apporter des arguments pertinents à la discussion, prendre la parole et passer la parole aux
autres interlocuteurs,
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- négocier pour trouver un compromis,
- proposer des solutions pour résoudre un problème.

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : Compréhension de l’oral et/ou de l’écrit & expression écrite en lien avec
les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. Cette épreuve consiste en un examen sur table
ou d’un devoir à distance d’1h30. Aucun document n’est autorisé.
* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table ou devoir à distance d’1h30 (même format que pour la session 1).
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Anglais C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KAC1D

Objectifs
A l’issue de ces deux semestres, l’étudiant.e sera en mesure de/d’ :
Pour la compréhension de l’écrit et de l’oral :
- accéder au sens de textes et de documents audio ou vidéo complexes
- interpréter les informations contenues dans les documents à la lumière des connaissances littéraire ou civilisationnelles
acquises en cours
- mettre en relation diﬀérents documents et repérer les points de convergence et de divergence
Pour l’expression écrite :
- produire un texte de type « écrit créatif » ou « analyse » qui soit structuré, détaillé, bien construit dans un style sûr, personnel et
naturel approprié au lecteur visé.
- s’appuyer sur les connaissances acquises au cours du semestre tant au niveau des thèmes, de la forme et des aspects
linguistiques pour produire un écrit de niveau C1 du domaine « arts, lettres, langues».

Évaluation
* L’épreuve terminale pour l’enseignement à distance : comporte une ou des activités (compréhension de l’oral et/ou de l’écrit
& expression écrite) en lien avec les thèmes, les points de langue et compétences visées pendant le semestre. La capacité à
rendre compte des connaissances et compétences acquises lors de la formation à distance est attendue.
Durée de l’épreuve : 2h
* L’examen de rattrapage consiste :
Examen sur table de 2h (même format que pour la session 1).
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Espagnol LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
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Espagnol A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KEA2D
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Espagnol B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KEB1D
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Espagnol B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KEB2D
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Espagnol C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDC1D
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Allemand LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Allemand A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDA2D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Pour l'enseignement à distance, où le niveau A1 n'est pas proposé, le cours A2 constitue le niveau d'entrée. A l’issue des deux
semestres de cours, les étudiant.e.s pourront :
- indiquer leur adresse et parler de leur lieu d’habitation (villes, paysages…)
- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer (aspects grammaticaux)
- décrire une photo, une peinture
- décrire le corps et faire référence à sa santé
- décrire les vêtements, d’aujourd’hui et d’hier, discuter de la mode
- donner ses préférences
- parler de possibilités et de probabilités
- exprimer diﬀérentes nuances de politesse
- parler de la famille : vivre ensemble, conﬂits
- décrire des activités professionnelles
- faire référence aux média et à la communication, à la maison et au travail
(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDB1D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Le cours visant l’acquisition du niveau B1 permet à l’étudiant.e d’améliorer ses compétences linguistiques en allemand :
compréhension, expression orale et écrite ainsi qu’interaction orale. A l’issue des deux semestres, l’étudiant.e sera capable :
- de comprendre le contenu essentiel des textes sur des sujets habituels (travail, loisirs, voyages,...)
- de faire face à la plupart des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans un pays germanophone
- de participer à une conversation sur des sujets habituels (famille, loisirs, travail,...)
- d’exprimer de manière simple ses sentiments, pensées et idées
- de donner de manière simple son opinion sur un sujet dans une discussion
- de raconter de manière simple l’histoire d’un ﬁlm / livre
- de rédiger des courriels informels

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
La possibilité est donnée aux étudiant.e.s de réaliser des devoirs au cours du trimestre. Ils sont facultatifs et permettent d'obtenir
des bonus. Ils ne remplacent en aucun cas le devoir écrit d'1h30 prévu en ﬁn de semestre.
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Allemand B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDB2D

Présentation
Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :
des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche
des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions
des statistiques, tableaux, photos, chansons…
Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, …

Objectifs
Compréhension écrite :
- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou
abstraits
- Dégager la structure des textes
Compréhension orale :
- Mieux comprendre des supports audio et vidéo
- Suivre des débats sur des sujets plus complexes
Production écrite :
- Savoir résumer des textes
- Elargir et diversiﬁer ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …
Production orale :
- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des
autres
- Défendre son point de vue

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
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* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K4KDC1D

Présentation
Les cours C1 s’appuient sur l’ouvrage d’Anne Buscha (voir : ressources pédagogiques). Des articles journalistiques, des textes
littéraires et poétiques seront également proposés. Dans ce cadre, les étudiant.e.s aborderont des thèmes variés :
- les langues
- les sentiments
- le bonheur
- l’humour
- les réussites et les échecs
- le progrès
- l’environnement, etc.
Les ouvrages de Hilke Dreyer et Monika Reimann permettront l’assimilation des structures grammaticales attendues au niveau C1.
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
à des discussions et débats.

Objectifs
L’objectif du cours visant l’acquisition du niveau C1 est de vous aider à :
- comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants
- vous exprimer spontanément et mener une conversation et discussion aisément
- utiliser la langue de façon eﬃcace et souple dans la vie sociale et professionnelle
- disposer d’un répertoire lexical large
- rédiger des textes sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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UE projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Projet accompagné EAD
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Projet accompagné EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 12.0
> Période de l'année : Enseignement quatrième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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UE compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· EAD compétences numériques : Web et Travail collaboratif
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EAD compétences numériques : Web et Travail
collaboratif
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Période de l'année : Semestre pair
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
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UE enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Histoire de l'art moderne EAD
· Histoire de l'art contemporain EAD
· Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
· Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
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Histoire de l'art moderne EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
e

Les arts au XVIII siècle
Après une période où les goûts se sont exprimés très diﬀéremment en Europe, le siècle des Lumières représente une période
d’échanges très importants entre les États, de natures très diverses, par leur dimensions mais aussi par l’organisation des
institutions vouées à la promotion des arts. Les voyages, les échanges commerciaux, le développement des manufactures,
mais aussi et surtout un nouvel engouement pour l’Antiquité, ou plutôt les antiquités, relancent les débats artistiques autour des
notions d’imitation et d’invention. L’architecture, la peinture, la sculpture, mais aussi les arts du décor, le mobilier et les arts de la
table seront abordés.

Évaluation
devoir sur table
modalités déﬁnies sur Courenligne

Compétences visées
e

Maîtriser les problématiques et la chronologie des arts au XVIII siècle. Rédiger avec clarté, en utilisant un vocabulaire approprié à
la description des objets étudiés et à leur analyse.

Bibliographie
e

e

Claude Mignot et Daniel Rabreau (dir.), Temps modernes – XV -XVIII siècles, Flammarion, 1996, p. 428 à la ﬁn.
e

Thomas W. Gaethgens et Krzysztof Pomian (dir.), Histoire artistique de l’Europe. Le XVIII siècle, Paris, Seuil, 1998.
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Contact(s)
>

Dominique Massounie
Responsable pédagogique
dmassoun@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art contemporain EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
Les Mondes de l’art. Ce cours propose d’examiner les processus d’artiﬁcation (et de légitimation), c’est-à-dire de comprendre
comment s’opère dans le champ de l’art l’intégration de zones qui n’en relevaient pas : art populaire, art naïf, art des fous, art
des spirites, art brut. Il peut aussi s’agir de faire passer une chose à l’état d’objet (readymade). On s’appesantira donc sur toutes
sortes de phénomènes de décrochage paradigmatique qui consiste à renouveler le « penser/classer ». Exotisme temporel,
géographique, psychologique, social.

Objectifs
Réﬂéchir sur les processus divers par lesquels l’artiﬁcation s’accomplit et selon quels rouages. Interroger les déﬁnitions de l’art.

Évaluation
Commentaire de texte ou/et questions de synthèse

Compétences visées
Maîtriser les enjeux et les directions prises par les pratiques artistiques depuis le XIXe siècle et au XXe siècle. Connaître les
rouages divers de la reconnaissance institutionnelle et autres.

Bibliographie
P. Bourdieu, La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.
Collectif, L’Art Brut, Paris, Citadelles-Mazenod, 2019.
M. Décimo, Marcel Duchamp mis à nu. A propos du processus creatif, Dijon, Les presses du réel, 2004.
M. Décimo, Sciences et pataphysique, t. 1 et t. 2., Dijon, Les presses du réel, 2014.
M. Décimo, Des fous et des hommes avant l’art brut – suivi de Marcel Réja : L’Art chez les fous – Le dessin, la prose, la poésie – 1907,
Dijon, Les presses du réel, 2017.
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N. Heinich et R. Schapiro, De l’artiﬁcation. Enquêtes sur le passage à l’art, Paris, EHESS, 2012.
G. Perec, Penser/classer, Paris, Seuil, Points, 2015.
Jacques Rancière, La Nuit des prolétaires, Paris, Fayard, 1981.
M. Thévoz, Art brut, psychose et médiumnité, Paris, Éd. de la Diﬀérence, 1999.

Contact(s)
>

Marc Decimo
Responsable pédagogique
mdecimo@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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UE enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Ecrits sur l'art (antiquité, moyen âge) EAD
· Histoire des collections et des musées EAD
· Spécialisation en histoire de l'art et archéologie antiques EAD
· Spécialisation en histoire de l'art médiéval EAD
· Cours thématique transpériode (moderne et contemporain) EAD
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Ecrits sur l'art (antiquité, moyen âge) EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Histoire des collections et des musées EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Spécialisation en histoire de l'art et archéologie
antiques EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Spécialisation en histoire de l'art médiéval EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Cours thématique transpériode (moderne et
contemporain) EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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UE compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Anglais LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
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Anglais B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KAB1D
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Anglais B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KAB2D
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Anglais C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KAC1D
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Espagnol LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
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Espagnol A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KEA2D
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Espagnol B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KEB1D
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Espagnol B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KEB2D
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Espagnol C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDC1D
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Allemand LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Allemand A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDA2D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Pour l'enseignement à distance, où le niveau A1 n'est pas proposé, le cours A2 constitue le niveau d'entrée. A l’issue des deux
semestres de cours, les étudiant.e.s pourront :
- indiquer leur adresse et parler de leur lieu d’habitation (villes, paysages…)
- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer (aspects grammaticaux)
- décrire une photo, une peinture
- décrire le corps et faire référence à sa santé
- décrire les vêtements, d’aujourd’hui et d’hier, discuter de la mode
- donner ses préférences
- parler de possibilités et de probabilités
- exprimer diﬀérentes nuances de politesse
- parler de la famille : vivre ensemble, conﬂits
- décrire des activités professionnelles
- faire référence aux média et à la communication, à la maison et au travail
(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDB1D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Le cours visant l’acquisition du niveau B1 permet à l’étudiant.e d’améliorer ses compétences linguistiques en allemand :
compréhension, expression orale et écrite ainsi qu’interaction orale. A l’issue des deux semestres, l’étudiant.e sera capable :
- de comprendre le contenu essentiel des textes sur des sujets habituels (travail, loisirs, voyages,...)
- de faire face à la plupart des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans un pays germanophone
- de participer à une conversation sur des sujets habituels (famille, loisirs, travail,...)
- d’exprimer de manière simple ses sentiments, pensées et idées
- de donner de manière simple son opinion sur un sujet dans une discussion
- de raconter de manière simple l’histoire d’un ﬁlm / livre
- de rédiger des courriels informels

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
La possibilité est donnée aux étudiant.e.s de réaliser des devoirs au cours du trimestre. Ils sont facultatifs et permettent d'obtenir
des bonus. Ils ne remplacent en aucun cas le devoir écrit d'1h30 prévu en ﬁn de semestre.
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Allemand B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDB2D

Présentation
Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :
- des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche
- des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions
- des statistiques, tableaux, photos, chansons…
Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, …

Objectifs
Compréhension écrite :
- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou
abstraits
- Dégager la structure des textes
Compréhension orale :
- Mieux comprendre des supports audio et vidéo
- Suivre des débats sur des sujets plus complexes
Production écrite :
- Savoir résumer des textes
- Elargir et diversiﬁer ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …
Production orale :
- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des
autres
- Défendre son point de vue

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 190 / 231

* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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Allemand C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDC1D

Présentation
Les cours C1 s’appuient sur l’ouvrage d’Anne Buscha (voir : ressources pédagogiques). Des articles journalistiques, des textes
littéraires et poétiques seront également proposés. Dans ce cadre, les étudiant.e.s aborderont des thèmes variés :
- les langues
- les sentiments
- le bonheur
- l’humour
- les réussites et les échecs
- le progrès
- l’environnement, etc.
Les ouvrages de Hilke Dreyer et Monika Reimann permettront l’assimilation des structures grammaticales attendues au niveau C1.
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
à des discussions et débats.

Objectifs
L’objectif du cours visant l’acquisition du niveau C1 est de vous aider à :
- comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants
- vous exprimer spontanément et mener une conversation et discussion aisément
- utiliser la langue de façon eﬃcace et souple dans la vie sociale et professionnelle
- disposer d’un répertoire lexical large
- rédiger des textes sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
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UE projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· EAD Outils de professionnalisation S5
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EAD Outils de professionnalisation S5
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> Nombre d'heures : 12.0
> Langue(s) d'enseignement : Français
> Niveau d'étude : BAC +3
> Période de l'année : Enseignement troisième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Campus : Campus de Nanterre
> Composante : Université Paris Nanterre (UPN)
> Code ELP APOGEE : 4U5SOUID

Présentation
Ce module permet à chaque étudiant.e d'améliorer ou de créer un CV, une lettre de motivation, un proﬁl sur les réseaux
professionnels et de réﬂéchir aux attendus lors d'un entretien de recrutement (pour un emploi, un stage, une formation). Les
séances en présentiel permettront d’organiser la progression des étudiants et d'ajuster au mieux les outils et ressources à la
formation suivie. Les activités à distance prennent appui sur la consultation de documents ressources variés (ﬁches synthèse,
témoignages vidéos, ouvrages, …).

Objectifs
Cet EC se centre sur l’aide à la construction d’outils et de ressources, qui permettront aux étudiant.e.s de communiquer
eﬃcacement avec les entreprises et les structures de formation lors d’un processus de sélection, en lien avec leurs projets
d’évolution

Évaluation
Présentation orale et dossier individuel

Compétences visées
(1) Adapter ses outils de communication (CV, lettre de motivation…) à l’objectif et à la structure visés.
(2) Mettre en œuvre des techniques de recherche d'emploi et de stage

Bibliographie
* BOMMELAER, H. (2017). Trouver le bon job grâce au réseau. Paris : Eyrolles.
* DUHAMEL, S. & LACHENAUD, A. (2010). Le guide de l’entretien d’embauche. Studyrama
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* POROT, D. (2017). Comment trouver une situation et décrocher le job de vos rêves. Solar éditions.

Contact(s)
>

Pascal Pradeau
Responsable pédagogique
pradeau.p@parisnanterre.fr

>

Isabelle Olry
Responsable pédagogique
iolry@parisnanterre.fr

>

Isabelle Soidet
Responsable pédagogique
isoidet@parisnanterre.fr
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UE compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Analyse monumentale et œuvres mobilières EAD
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Analyse monumentale et œuvres mobilières EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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UE enseignements fondamentaux
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 15.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
· Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
· Histoire de l'art moderne EAD
· Histoire de l'art contemporain EAD
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Histoire de l'art et archéologie de l'Antiquité EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
Le cours s’articule en deux parties :
1 . Iconographie du monde grec (6 séances CM)
Cours magistral : Après une initiation à la lecture de l’image (associant schèmes et thèmes sur tout type de support), le cours
explore dans une perspective diachronique et thématique plusieurs contextes de production et de réception des représentations
ﬁgurées dans le monde grec, tels que le banquet, la représentation des femmes, les ﬁgurations de l’autre (barbare, étranger…) ou
encore l’autoreprésentation des élites, au ﬁl des siècles.
Travaux Dirigés : en renforcement pratique du CM, on travaillera dans les TD sur des corpus d’images rattachés à chacun des
thèmes ci-dessus et empruntés à diﬀérents supports (vases, plastique, architecture, terres-cuites, peinture murale, etc.). Dans ce
cadre, ils pourront faire l’objet d’un exposé oral.
2. Iconographie du monde romain (6 séances CM)
Cours magistral : Le cours sera centré sur l’étude de certains thèmes privilégiés de l’iconographie italique et romaine, en Occident
et en Orient (mythes et dieux, politique et propagande) de la ﬁn de la République à l’antiquité tardive, en tenant compte des
espaces (architecture publique, domestique et funéraire), des types de supports et de la dimension sociologique des arts visuels
dans le monde romain.
Travaux Dirigés : les travaux dirigés seront orientés sur la constitution de cas d’études, à partir de quelques œuvres ordonnées
selon une logique thématique ou par type de support, constituant un appui concret au contenu du cours magistral.

Objectifs
Le cours vise à développer les connaissances des étudiants en iconographie des mondes grec et le monde romain, en mettant
l’accent sur les notions de contextualisation et de matérialité, en relation avec les autres types de sources, textuelles notamment.

Évaluation
Épreuve sur table
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Compétences visées
Être capable d ‘eﬀectuer une lecture précise, pertinente et contextualisée des images de l’antiquité, de les mettre en perspective
avec d’autres sources matérielles ou textuelles et d’en proposer une interprétation historique et sociologique.

Contact(s)
>

Philippe Jockey
Responsable pédagogique
pjockey@parisnanterre.fr

>

Claude Pouzadoux
Responsable pédagogique
pouzadoc@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art et archéologie du Moyen Âge EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 4.5
> Nombre d'heures : 42.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral et Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation
On étudiera dans ce cours les productions mobilières et immobilières, mais aussi les sites les plus signiﬁcatifs d’Europe
occidentale et des périodes romane et gothique, c’est-à-dire de l’an mil jusqu’au XVe siècle inclus. Seront analysés sous les
angles les plus divers et éclairants des édiﬁces, des programmes iconographiques monumentaux (peinture murale, vitrail, etc.) et
des œuvres mobilières (sculpture, peinture de chevalet, enluminure, orfèvrerie, etc.).

Objectifs
Faire l’acquisition des connaissances fondamentales sur le sujet et des compétences listées plus bas.

Évaluation
contrôle sur table

Compétences visées
Des compétences disciplinaires : utiliser le vocabulaire spéciﬁque à l’étude des œuvres mobilières et immobilières romanes
et gothiques ; identiﬁer les principales œuvres ou phases, les principaux créateurs ou commanditaires des périodes romane et
gothique ; mobiliser les connaissances de l’histoire de l’art médiéval et solliciter les sciences connexes à la discipline (histoire du
Moyen Âge, littérature médiévale, histoire des sociétés, mentalités ou théologies médiévales, etc.)
Des compétences chronologiques : savoir dater une œuvre ; savoir la situer dans le temps et la replacer à l’intérieur d’une frise
chronologique ; être en mesure de repérer les éventuels imitations et pastiches, pour par exemple distinguer édiﬁces néo-romans
et romans.
Des compétences méthodologiques : être capable de réaliser les analyses matérielle, technique, stylistique, formelle et
iconographique d’une œuvre romane ou gothique ; mener l’étude d’un monument à partir de plans et de relevés architecturaux ;
élaborer la présentation orale ou écrite d’un thème (iconographique, stylistique, historique, etc.) ou d’une œuvre en rapport direct
avec les périodes étudiées.
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Des compétences techniques : savoir faire des recherches critiques en bibliothèques et sur internet ; concevoir un support visuel
numérique incluant des documents iconographiques (T.D.).

Contact(s)
>

Veronique Boucherat
Responsable pédagogique
vboucherat@parisnanterre.fr
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Histoire de l'art moderne EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Histoire de l'art contemporain EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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UE enseignements complémentaires
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 9.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Ecrits sur l'art (périodes moderne et contemporaine) EAD
· Histoire du patrimoine EAD
· Spécialisation en histoire de l'art moderne EAD
· Spécialisation en histoire de l'art contemporain EAD
· Cours thématique transpériode (antique et médiéval) EAD
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Ecrits sur l'art (périodes moderne et contemporaine)
EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Histoire du patrimoine EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Spécialisation en histoire de l'art moderne EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Cours magistral
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Spécialisation en histoire de l'art contemporain EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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Cours thématique transpériode (antique et médiéval)
EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 24.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration
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UE compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· UE Compétences linguistiques
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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UE Compétences linguistiques
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Composante : Sciences sociales et administration

Liste des enseignements
· Anglais LANSAD EAD
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
· Espagnol LANSAD EAD
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
· Allemand LANSAD EAD
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD
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Anglais LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Anglais B1 EAD
· Anglais B2 EAD
· Anglais C1 EAD
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Anglais B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KAB1D
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Anglais B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KAB2D
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Anglais C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KAC1D
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Espagnol LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Espagnol A2 EAD
· Espagnol B1 EAD
· Espagnol B2 EAD
· Espagnol C1 EAD
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Espagnol A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KEA2D
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Espagnol B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KEB1D

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Espagnol B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KEB2D

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00

Page 220 / 231

Espagnol C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement cinquième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K5KDC1D

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Allemand LANSAD EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues

Liste des enseignements
· Allemand A2 EAD
· Allemand B1 EAD
· Allemand B2 EAD
· Allemand C1 EAD

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Allemand A2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDA2D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Pour l'enseignement à distance, où le niveau A1 n'est pas proposé, le cours A2 constitue le niveau d'entrée. A l’issue des deux
semestres de cours, les étudiant.e.s pourront :
- indiquer leur adresse et parler de leur lieu d’habitation (villes, paysages…)
- indiquer à quelqu’un comment s’orienter et se déplacer (aspects grammaticaux)
- décrire une photo, une peinture
- décrire le corps et faire référence à sa santé
- décrire les vêtements, d’aujourd’hui et d’hier, discuter de la mode
- donner ses préférences
- parler de possibilités et de probabilités
- exprimer diﬀérentes nuances de politesse
- parler de la famille : vivre ensemble, conﬂits
- décrire des activités professionnelles
- faire référence aux média et à la communication, à la maison et au travail
(à titre indicatif, les contenus pouvant varier selon les enseignant.e.s)

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Allemand B1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDB1D

Présentation
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
aux discussions.

Objectifs
Le cours visant l’acquisition du niveau B1 permet à l’étudiant.e d’améliorer ses compétences linguistiques en allemand :
compréhension, expression orale et écrite ainsi qu’interaction orale. A l’issue des deux semestres, l’étudiant.e sera capable :
- de comprendre le contenu essentiel des textes sur des sujets habituels (travail, loisirs, voyages,...)
- de faire face à la plupart des situations que l’on peut rencontrer au cours d’un voyage dans un pays germanophone
- de participer à une conversation sur des sujets habituels (famille, loisirs, travail,...)
- d’exprimer de manière simple ses sentiments, pensées et idées
- de donner de manière simple son opinion sur un sujet dans une discussion
- de raconter de manière simple l’histoire d’un ﬁlm / livre
- de rédiger des courriels informels

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30
La possibilité est donnée aux étudiant.e.s de réaliser des devoirs au cours du trimestre. Ils sont facultatifs et permettent d'obtenir
des bonus. Ils ne remplacent en aucun cas le devoir écrit d'1h30 prévu en ﬁn de semestre.

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Allemand B2 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDB2D

Présentation
Pour approfondir leurs compétences en allemand, les étudiant.e.s travailleront sur :
- des sujets d’actualité en lien avec l’Allemagne et l’Autriche
- des articles de presse et des supports audio et vidéo comme points de départ de discussions
- des statistiques, tableaux, photos, chansons…
Grammaire : des déclinaisons (sans et avec adjectifs, déclinaisons faibles, …) ; révision des temps ; les prépositions, …

Objectifs
Compréhension écrite :
- Repérer les informations principales de textes plus complexes (articles de presse, textes littéraires) sur des sujets concrets ou
abstraits
- Dégager la structure des textes
Compréhension orale :
- Mieux comprendre des supports audio et vidéo
- Suivre des débats sur des sujets plus complexes
Production écrite :
- Savoir résumer des textes
- Elargir et diversiﬁer ses moyens d’expression écrite : vocabulaire, transitions, …
Production orale :
- Intervenir de manière spontanée en allemand, par exemple dans des débats ou des discussions ; réagir aux interventions des
autres
- Défendre son point de vue

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Allemand C1 EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 3.0
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Centre de Ressources Langues
> Code ELP APOGEE : 4K6KDC1D

Présentation
Les cours C1 s’appuient sur l’ouvrage d’Anne Buscha (voir : ressources pédagogiques). Des articles journalistiques, des textes
littéraires et poétiques seront également proposés. Dans ce cadre, les étudiant.e.s aborderont des thèmes variés :
- les langues
- les sentiments
- le bonheur
- l’humour
- les réussites et les échecs
- le progrès
- l’environnement, etc.
Les ouvrages de Hilke Dreyer et Monika Reimann permettront l’assimilation des structures grammaticales attendues au niveau C1.
Les étudiant.e.s s’entraîneront principalement à la compréhension et à la production orale et écrite et seront invité.e.s à participer
à des discussions et débats.

Objectifs
L’objectif du cours visant l’acquisition du niveau C1 est de vous aider à :
- comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants
- vous exprimer spontanément et mener une conversation et discussion aisément
- utiliser la langue de façon eﬃcace et souple dans la vie sociale et professionnelle
- disposer d’un répertoire lexical large
- rédiger des textes sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée

Évaluation
* Contrôle terminal : un écrit de 1h30
* Session de rattrapage : écrit d’1h30

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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UE projets et expériences
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Stage EAD

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Stage EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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UE compétences transversales
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Composante : Université Paris Nanterre

Liste des enseignements
· Initiation à la recherche en histoire de l'art EAD

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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Initiation à la recherche en histoire de l'art EAD
Retour au programme détaillé

Infos pratiques
> ECTS : 1.5
> Nombre d'heures : 18.0
> Période de l'année : Enseignement sixième semestre
> Méthode d'enseignement : A distance
> Forme d'enseignement : Travaux dirigés
> Ouvert aux étudiants en échange : Oui
> Composante : Sciences sociales et administration

Validé en CFVU le 11/10/2021 à 17:00
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